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SOMMAIRE 

Les microorganismes utilisent la voie catabolique du biphényle pour la dégradation des BPC. 

Un facteur majeur pouvant affecter la dégradation des BPC par cette voie est la présence de 

biphényle puisqu'il sert de co-substrat et qu'il agit comme inducteur. Cependant, l'utilisation 

de biphényle, afin soutenir le métabolisme des souches bactériennes en vue d'augmenter la 

biodégradation, ne ferait que déplacer le problème des produits chimiques dans les sols. Ainsi, 

il est nécessaire de trouver des composés plus écologiques pouvant induire la voie de 

dégradation des BPC. L'utilisation de composés qui sont naturellement produits par les plantes 

s'est donc avérée une avenue intéressante. Des études antérieures ont montré que certains 

métabolites végétaux dont les flavonoïdes, supportent la croissance de bactéries capables de 

dégrader les BPC tout en augmentant leur activité métabolique envers les BPC, suggérant 

qu'ils puissent induire les enzymes de la voie catabolique du biphényle. Les flavonoïdes étant 

des composés analogues au biphényle, il est envisageable que ceux-ci soient métabolisés par 

les enzymes de la voie catabolique du biphényle et qu'ils induisent leur expression. Nos 

objectifs étaient donc de confirmer la croissance de bactéries portant les gènes de dégradation 

des BPC sur certains flavonoïdes, de déterminer la capacité de la dioxygénase du biphényle à 

métaboliser ces flavonoïdes et de vérifier si ces flavonoïdes induisent les enzymes de la voie 

catabolique du biphényle. Nous avons vérifié la croissance des souches Comamonas 

testosteroni B-356, Rhodoccocus globerulus P6 et Burkholderia sp. LB400 ainsi que 

Alcaligenes eutrophus H850 sur les flavonoïdes suivants : catéchine, morine et acide p-

coumarique. Contrairement à ce que nous espérions, les résultats des tests d'unités viables ne 

démontrent aucune croissance significative des bactéries utilisées sur les flavonoïdes testés 

comparativement aux témoins. Par la suite, nous avoris voulu savoir si la dioxygénase du 

biphényle pouvait dégrader les flavonoïdes. En effet, cette enzyme qui catalyse la première 

étape de la voie catabolique du biphényle, peut oxygéner un grand nombre d'analogues du 

substrat dont les BPC et certains hydroxybiphényles dont certains ont des ressemblances 

structurales avec les flavonoïdes. La capacité de la dioxygénase du biphényle à métaboliser 
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ces flavonoïdes a été déterminée par des essais enzymatiques avec les métabolites suivants: 

alcool cinnamique, acide abiétique, euflavine, acide p-coumarique, myricétine, catéchine, 

morine, (1 R)-( + )-alpha-pinène et (1 S)-(-)-alpha-pinène. Cependant, les essais enzymatiques 

n'ont révélé aucune dégradation des métabolites végétaux testés par la dioxygénase du 

biphényle comparativement au témoin biphényle pour lequel l'activité spécifique de la 

dioxygénase était comparable à d'autres études réalisées antérieurement. Des tests d'induction 

de la voie catabolique du biphényle en présence de métabolites végétaux ont été effectués avec 

la souche Burkholderia sp. LB400. Ces tests d'induction étaient basés sur la mesure du niveau 

d'expression du gène bphC. En fait, ce gène code pour une protéine (BphC) qui qui ouvre le 

cycle aromatique du 2,3-dihydroxybiphényle (le troisième intermédiaire de la voie catabolique 

du biphényle ). Le métabolite qui en résulte est de couleur jaune intense et est facilement 

détectable par spectrophotométrie. Cette approche n'ayant pas donné les résultats espérés, une 

autre approche a été envisagée. Ainsi, en se basant sur les connaissances actuelles de la 

régulation de l' opéron bph, nous avons voulu exploiter la protéine Orfil que nous croyons 

impliquée dans la régulation de cet opéron par l'utilisation d'un système rapporteur visant à 

repérer les effecteurs capables d'induire de façon non spécifique la voie de dégradation des 

BPC. Nous nous attendions à ce que la protéine Orfil réprime l'expression des enzymes de la 

voie ce qui aurait permis d'exploiter notre système rapporteur pour trouver des effecteurs. Nos 

résultats indiquent que la protéine Orfil n'est probablement pas le seul élément impliqué dans 

la régulation de la voie catabolique du biphényle puisque nous n'avons pas vu de différence 

entre l'expression des souches avec ou sans le gène orfO. Le système rapporteur que nous 

avons construit peut donc négliger certains facteurs importants dans le système de régulation. 

Bien que certaines études semblent démontrer que les terpènes, comme le carvone, semblent 

induire la voie catabolique du biphényle chez certaines bactéries, on ne peut généraliser pour 

tous les métabolites végétaux puisque dans cette étude les flavonoïdes testés ne semblaient pas 

stimuler la croissance des souches bactériennes que nous avons utilisées ainsi que la voie de 

dégradation des BPC. 
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CHAPITREl 

INTRODUCTION 

1.1 Les biphényles polychlorés (BPC) 

1.1.1 Chimie des BPC 

Les biphényles polychlorés (BPC) sont obtenus par la réaction entre le biphényle et le chlore 

anhydre en présence de chlorure ferrique (ou de limaille de fer) qui agit comme catalyseur. En 

contrôlant la quantité de chlore dans le milieu réactionnel, la température et le temps de 

réaction, il est possible de produire des mélanges commerciaux de BPC possédant des 

caractéristiques diverses. Selon le nombre et la position des atomes de chlore (ortho, meta, 

para), un total de 209 composés chimiques différents peuvent être produits mais seulement la 

moitié d'entre eux se retrouvent dans les mélanges commerciaux à cause de contraintes 

réactionnelles tel que l'encombrement stérique des atomes de chlore et l'instabilité de certains 

congénères (Hutzinger et al., 1974). Les biphényles polychlorés peuvent contenir de un 

(monochlorobiphényle) à dix atomes de chlore ( décachlorobiphényle ). Les 10 positions sur 

lesquelles les atomes de chlore peuvent venir se fixer sur la molécule de biphényle sont 

numérotées 2 à 6 sur un des cycles et 2' à 6' sur l'autre cycle (voir Fig. 1.1). Les chiffres 

portant le symbole prime désignent les positions des atomes de chlore de l'anneau le moins 

chloré (Furukawa, 1982). 
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5 6 6' 5' 

3 2 2' 3' 

Figure 1.1 Système de numérotation de la molécule de biphényle polychloré. Les chiffres 

2, 2', 6 et 6' correspondent à la position ortho, les chiffres 3, 3', 5 et 5' à la 

position meta et les chiffres 4, 4' à la position para. 

L'appellation commerciale la plus courante des BPC en Amérique du Nord est Aroclor. C'est 

la désignation qui lui a été donnée par la compagnie Monsanto située aux États-Unis. Cette 

société a été le principal fabricant mondial avant de cesser la production à la :fin des années 70 

(Furukawa, 1982). D'autres noms commerciaux ont été utilisés dans d'autres pays: Clophen 

(Allemagne), Kanechlor (Japon), Phenochlor (France), Fenchlor (Italie), etc. (Sylvestre, 1995). 

La partie numérique suivant le nom commercial Aroclor fournit des précisions sur la 

composition du mélange de BPC. Le numéro comporte quatre chiffres dont les deux premiers 

(12) indiquent le matériau de départ soit le noyau biphényle comportant douze atomes de 

carbone et les deux derniers le pourcentage en masse de chlore dans le produit final 

(Furukawa, 1982). Par exemple, l' Aroclor 1254 contient 54% de chlore en poids. Une 

exception à cette nomenclature, l' Aroclor 1016 qui contient approximativement 41 % de 

chlore. 

1.1.2 Applications industrielles 

Les BPC sont des composés xénobiotiques qui ont été synthétisés pour la première fois en 

Allemagne en 1881. Les BPC se sont révélés des produits chimiques très stables, non corrosifs 
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et relativement non inflammables. C'est pourquoi dès 1929, ils furent produits à des fins 

commerciales et industrielles (Furukawa, 1982). Ils ont été largement utilisés comme fluides 

diélectriques dans les transformateurs et les condensateurs ainsi que dans d'autres 

équipements électriques. Ils ont servi à de multiples autres usages: lubrifiants, pesticides, 

peintures, encres d'imprimerie, cires, adhésifs et plastifiants (Hutzinger et al., 1972). Suite aux 

préoccupations grandissantes de l'effet des BPC sur l'environnement résultant de leur 

persistance, plusieurs législations ont été promulguées afin d'interdire leur fabrication, leur 

importation et la presque totalité de leurs applications en Amérique du Nord. Au Canada, les 

BPC ne sont actuellement utilisés que dans des équipements électriques fermés 

(transformateurs et condensateurs) fabriqués ou importés avant 1980 (CCME, 2001). 

1.1.3 Propriétés physico-chimiques des BPC 

Les propriétés physico-chimiques des BPC sont à l'origine de leur utilisation industrielle 

intensive. Leur grande appréciation dans ce domaine est liée à leur inertie chimique, à leur 

stabilité thermique, à leur faible pression de vapeur et à leur constante diélectrique élevée 

(Furukawa, 1982). Cependant, c'est cette même stabilité exceptionnelle qui est à l'origine de 

leur très faible biodégradabilité. Ainsi, ils sont résistants à l'oxydation, aux acides, aux bases 

et aux autres agents chimiques, physiques ou biologiques (Hutzinger et al., 1974 ; Furukawa, 

1982). Les BPC restent donc dans l'environnement pour une longue période de temps 

puisqu'ils ne se dégradent pas facilement. 

Le nombre et la position des atomes de chlore sur la molécule de biphényle influencent les 

propriétés physiques et chimiques de ces composés. En effet, le caractère lipophile des BPC 

augmente avec le nombre d'atomes de chlore autour des noyaux aromatiques alors que leur 

solubilité varie en sens inverse. Leur comportement hydrophobe est responsable de leur 

propension à la bio-accumulation dans les tissus adipeux des organismes aquatiques et 
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terrestres. Il en résulte une bio-amplification (augmentation de la concentration) dans la chaîne 

alimentaire (Furukawa, 1982). 

1.1.4 Niveau de BPC dans l'environnement 

Il est difficile de déterminer la quantité exacte de BPC qui se retrouve actuellement dans 

l'environnement. La production mondiale des BPC a atteint plus de 1,2Xl 06 tonnes durant les 

années 30 à 70 (CCME, 2001 ; Furukawa, 1982). De cette production, le Canada en a importé 

plus de 40 000 tonnes en provenance des États-Unis (CCME, 2001). Depuis 1980, 

l'importation de BPC au Canada a été interdite. Une partie de la production mondiale a été 

retracée, étant soit entreposée afin d'être éliminée ou en cours d'utilisation principalement 

dans des systèmes électriques fermés. Cependant plus de 40% de l'importation totale de BPC 

au Canada n'a pu être retracée à l'heure actuelle (CCME, 2001). Une bonne partie de cette 

production se retrouve ainsi dispersée dans nos écosystèmes (Furukawa, 1982). Leur présence 

a été détectée dans l'environnement pour la première fois en 1966 dans des échantillons 

environnementaux (Jensen, 1966) et depuis, on considère qu'ils se retrouvent maintenant 

même dans des régions où ils n'ont jamais été utilisés (Furukawa, 1982). Le transport 

atmosphérique est un mécanisme important de distribution des BPC dans l'environnement, ce 

qui soulève des préoccupations quant à la contamination d'écosystèmes vulnérables comme 

l'Arctique où leur présence a été détectée dans l'air, l'eau et les organismes vivants de cette 

région éloignée (Hargrave et al., 1992). 

Le problème de la présence des BPC dans nos écosystèmes résulte de leur utilisation massive 

mais est surtout causé par leur libération dans le milieu suite à l'utilisation de techniques 

d'élimination inappropriées ou des rejets accidentels. L'événement marquant au Québec 

concernant le rejet possible de BPC dans l'environnement est sans contredit l'incendie qui se 

déclara dans un entrepôt de déchets dangereux à Saint-Basile-le-Grand en septembre 1988. 
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Ces incendies génèrent de la fumée contaminée par les BPC et des substances encore plus 

toxiques tels que des dioxines et des furannes. De tels accidents, comme des feux ou des 

explosions impliquant des BPC, peuvent générer une suie ayant un niveau de 

polychlorodibenzofurannes (PCDF) de 1000 ppm ou plus (Hutzinger et al., 1985). Cet incident 

a soulevé une grande préoccupation chez la population face à ces polluants. 

1.1.5 Législations 

Afin d'empêcher le rejet de BPC dans l'environnement et de prévenir les effets néfastes 

résultant de leur persistance, les différents paliers de gouvernement ont dû intervenir par des 

législations au niveau de leur gestion. L'organisme responsable de la gestion des BPC aux 

États-Unis est l'Environmental Protection Agency (EPA). Par exemple, aux États-Unis, la 

production de BPC a été bannie en 1977 par la« Toxic Substances Control Act» (TSCA). 

Au Canada, les BPC sont visés par une série de règlements édictées en vertu de la Loi 

canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE) et figurent dans la liste des 

substances toxiques. Parmi les règlements en vigueur, il y a le Règlement sur les biphényles 

chlorés, le Règlement sur le stockage des matériels contenant des BPC, le Règlement sur 

l'exportation des matériels contenant des BPC et le Règlement fédéral sur le traitement et la 

destruction des BPC à l'aide d'unités mobiles (Environnement Canada, 2002). Les organismes 

comme Environnement Canada et les Ministères provinciaux de l'environnement s'occupent 

de la gestion des BPC au Canada. Les Règlements sur les biphényles chlorés, émis en 1977, 

tout comme la TSCA, interdisent la fabrication, la vente et l'importation de BPC en vue d'un 

usage quelconque. Ces règles restreignent les utilisations de BPC dans les produits et limitent 

à 50 parties par million (ppm) la concentration maximale permise. 
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1.1.6 Aspect toxicologique des BPC 

Les BPC peuvent être ingérés, inhalés ou absorbés par la peau. Chez la population en général, 

l'exposition aux BPC se fait essentiellement par la consommation d'aliments dont 

principalement le poisson mais aussi la viande, les céréales et les produits laitiers. Santé 

Canada a établit des normes visant à limiter l'exposition aux BPC par la consommation 

d'aliments. Par exemple, cet organisme a fixé la concentration limite de BPC pour le poisson 

à deux parties par million (ppm). Afin d'éviter que la population soit exposée à de trop fortes 

concentrations de ce polluant, Santé Canada surveille la quantité de BPC dans les aliments, 

l'air et l'eau. Il reste que les populations les plus à risques sont celles qui pratiquent la chasse 

et la pêche en vue de se nourrir. Chez les travailleurs qui sont fortement exposés aux BPC, on 

a pu observer des atteintes cutanées et hépatiques légères. 

Les BPC peuvent se transmettre d'une génération à une autre à travers le placenta et par le lait 

maternel (Musial et al., 1974 ; Boersma et Lanting, 2000). Les BPC sont considérés comme 

des perturbateurs du système endocrinien, du système nerveux et du système immunitaire ce 

qui peut causer des effets néfastes lors du développement intra-utérin du fœtus (Carpenter, 

1998). Mentionnons, par exemple, les troubles de croissance et d'intelligence chez des enfants 

dont la mère consommait en grande quantité du poisson provenant du lac Michigan (Jacobson 

et Jacobson, 1996). 

Chez les animaux, les BPC peuvent favoriser l'apparition de cancer (Carpenter, 1998). On 

observe également des problèmes de reproduction, de croissance et du système immunitaire. 

La concentration élevée de BPC dans les tissus gras des bélugas de l'estuaire du St-Laurent est 

à l'origine de l'affaiblissement de leur système immunitaire et de leurs problèmes de 

reproduction (De Guise et al., 1995). 
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Plusieurs types de manifestations toxiques des BPC ont été rapportés lors des deux incidents 

liés à la consommation de l'huile de riz contaminée par un mélange commercial de BPC 

survenus au Japon (Maladie de Yusho, 1968) et à Taiwan (Maladie de Yu-Cheng, 1979). Les 

symptômes majeurs observés lors de ces deux événements ont été des changements au niveau 

de la peau ( chloracné, irritation, pigmentation, épaississement) et des yeux (hypersécrétion, 

pigmentation anormale). De plus, des perturbations du système endocrinien (cycle menstruel 

irrégulier, forme et nombre anormaux de dents) et du système immunitaire (problèmes 

respiratoires, moins grande résistance aux infections) ont été également signalées (Aoki, 

2001). 

La toxicité des mélanges commerciaux de BPC est souvent associée à la présence de 

contaminants tels que les polychlorodibenzo-p-dioxines (PCDD) et les 

polychlorodibenzofurannes (PCDF) (Safe, 1990). Comme dans le cas de l'incident de l'huile 

de riz contaminée, la présence de dibenzofuranne a joué un grand rôle dans la toxicité 

(Kashimoto et al., 1981; Kimbrough, 1995; Yao et al., 2002). Il existe plusieurs congénères 

différents de dioxines et de furannes selon le nombre et la position des atomes de chlore soit 

75 PCDD et 135 PCDF (voir Fig. 1.2). Les congénères les plus toxiques de BPC, de dioxines 

et de furannes présentent une structure coplanaire avec des atomes de chlore en position meta 

et para (Safe et al., 1985a). Les BPC ayant une conformation coplanaire, soit les congénères 

sans substitution ortho, et qui de plus sont substitués par des atomes de chlore en position 3 et 

4 sur chacun des cycles ont un mode d'action semblable à celui de la 2,3,7,8-tétrachloro-

dibenzo-p-dioxine (TCDD) (Safe et al., 1985b). 

Les BPC sont éliminés essentiellement au niveau du foie. La figure 1.3 représente le schéma 

de métabolisation et de bioactivation des BPC. Le métabolisme de ces substances est 

généralement faible pour les congénères fortement chlorés mais ce processus peut être facilité 

par l'absence d'atomes de chlore à des positions adjacentes. Ces molécules étant hydrophobes 

leur métabolisme est donc nécessaire pour les rendre plus hydrophiles afin de faciliter leur 
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élimination hors de l'organisme. La métabolisation des BPC par le système cytochrome P-450 

est la première étape visant leur élimination mais, dans certains cas, il peut y avoir formation 

de dérivés plus toxiques, même carcinogènes. Les BPC ayant une conformation coplanaire et 

fortement chlorés sont de puissants ligands et activateurs du récepteur aryl-hydrocarbone (Ah) 

présent au niveau des cellules hépatiques ainsi que dans plusieurs autres cellules (Kafafi et al., 

1993). En présence de ces xéno biotiques, il y a induction des mono oxygénases de type 

cytochrome P-450. Ces isoenzymes catalysent une réaction de monooxygénation afin de 

rendre ces xéno biotiques plus hydrophiles. Ainsi, ces enzymes introduisent un groupement 

polaire à partir d'oxygène atmosphérique (oxydation) ou enlèvent une fonction pour 

augmenter la polarité ( déshalogénation). Les BPC peuvent être hydroxylés en un intermédiaire 

époxyde réactif qui peut se lier par liens covalents avec des constituants cellulaires comme 

l'ADN, l'ARN et les protéines (Safe, 1990 et 1992; Safe et al., 1985b). En se liant à l'ADN, 

ces métabolites électrophiles causent des dommages au niveau de l' ADN et ils sont donc 

considérés comme étant des composés génotoxiques. Ils peuvent provoquer des mutations au 

sein du patrimoine génétique des tissus, ce qui endommage les cellules et accélère le 

développement de cancers (hépatocarcinogenèse) (Safe, 1989). L'exposition prolongée à des 

niveaux élevés de BPC fortement chlorés favoriserait ainsi l'accroissement de cancers, 

particulièrement au niveau du foie. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) 

a classé les BPC comme des substances probablement cancérogènes pour l'humain. Malgré les 

preuves limitées de l'effet cancérogène chez l'humain, les modèles animaux démontrent leur 

potentiel en ce domaine (Brown, 1987). Ainsi, l'administration par voie orale d'un mélange de 

BPC contenant plus de 60% de chlore (ex. Aroclor 1260) cause une hépatocarcinogenèse chez 

les rats (Kimbrough et al., 1975; Norback et Weltman, 1985). 
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Figure 1.2 Structure chimique des dibenzofurannes et des dibenzo-p-dioxines. a) 

dibenzofuranne, b) dibenzo-p-dioxine, c) 2,3,7,8-tétrachloro-dibenzodioxine. 
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Figure 1.3 Schéma illustrant la biotransformation (métabolisation) d'un congénère BPC 

au niveau des cellules hépatiques suite à l'induction des monooxygénases de 

type cytochrome P-450. 
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1.2 Procédés physico-chimiques de décontamination des BPC dans l'environnement 

Il existe plusieurs technologies d'assainissement des sols contaminés aux BPC (incinération, 

déhalogénation, extraction chimique, désorption thermique, lavage des sols, etc.). La méthode 

la plus privilégiée est l'incinération à haute température (supérieure à 1200°C). Cette méthode 

obtient un rendement de 99,99% pour la destruction de ces contaminants. L'incinération est un 

procédé rentable pour des sols fortement contaminés mais demeure moins rentable pour de 

grands volumes de sol faiblement contaminés. L'implantation de ces incinérateurs n'est pas 

très acceptée par le public car ils peuvent entraîner la production de polluants secondaires. S'il 

y a combustion incomplète, certains composés très toxiques, comme des dioxines et des 

furannes, peuvent être libérés. De plus, cette méthode étant un traitement ex situ, l'excavation 

et le transport des sols contaminés entraînent des coûts supplémentaires relativement élevés. 

Les traitements in situ semblent être une avenue intéressante pour la décontamination de sol. 

De plus, certains sites ne peuvent être accessibles et, dans le cas de sédiments, l'excavation 

pourrait remettre en suspension les substances toxiques. 

1.3 Procédés biologiques de décontamination des BPC dans l'environnement 

Les traitements biologiques peuvent s'effectuer ex situ mais aussi in situ. Le développement 

de méthodes biologiques représente une avenue intéressante afin de palier aux inconvénients 

inhérents à l'emploi de procédés physico-chimiques conventionnels. La transformation 

microbienne est considérée comme le processus majeur de dégradation des polluants dans les 

sols. Les microorganismes peuvent s'adapter à des conditions extrêmement défavorables et ils 

ont la capacité de dégrader ou de transformer de nombreux types de contaminants. Les plantes 

sont également responsables de la biodégradation de certains polluants mais à un niveau 

beaucoup plus faible. Dans le cadre de traitements biologiques, l'utilisation de 
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microorganismes ou d'organismes supérieurs (végétaux) sont des options envisageables afin 

de traiter des sols contaminés aux BPC. 

1.3.1 Bioréhabilitation 

Comparativement à la plupart des traitements physico-chimiques, les méthodes 

microbiologiques ont l'avantage d'être plus économiques car il est possible de procéder au 

traitement sur le site même, ce qui évite le transport coûteux des sols. À la toute fin du 

traitement, les sols peuvent être remis en place et, de plus, aucun déchet est généré lors de ce 

processus. Cependant, les traitements microbiologiques ne sont pas exempts de contraintes. 

Ainsi, l'atteinte du seuil de décontamination fixé demande un délai plus long. Afin d'accélérer 

le processus naturel de dégradation, il est possible d'optimiser les conditions nécessaires à une 

dégradation plus efficace (addition d'amendements, contrôle des paramètres, ajout de 

microorganismes) pour les traitements sur place (in situ) ou hors site (ex situ). La 

bioréhabilitation in situ se réalise sans excavation du sol. Il peut y avoir aération et/ou apport 

d'éléments nutritifs en milieux aqueux recirculés (ex. bioventilation, barbotage, barrières 

biologiques). La bioréhabilitation ex situ nécessite l'excavation et le transport du sol 

contaminé. Les traitements en biopile (terres placées en andains confinés dans des tranchées 

étanches) ou en bioréacteur permettent d'optimiser la biodégradation en contrôlant plusieurs 

paramètres (1' oxygène, les nutriments, la température, le pH ... ) selon le cas. 

1.3.1.1 Facteurs influençant la biodégradabilité des BPC 

La dégradation microbienne des BPC peut avoir lieu en présence ou en l'absence d'oxygène. 

Il existe donc deux processus distincts de biotransformation des BPC: l'oxydation aérobie et 

la réduction anaérobie (Abramowicz, 1995). De façon générale, en aérobiose, les 
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microorganismes s'attaquent préférentiellement aux congénères les moins chlorés alors que les 

congénères les plus fortement chlorés ne sont pas dégradés. Par contre, les microorganismes 

capables de dégrader les BPC en anaérobiose peuvent transformer les BPC plus fortement 

chlorés en congénères plus faiblement chlorés qui seront plus susceptibles d'être dégradés en 

présence d'oxygène (Robinson, 1998). Les positions où les atomes de chlore sont enlevés en 

anaérobiose surviennent habituellement dans l'ordre meta>para>ortho. Les biphényles sans 

substitution, mono ou di-substitués en position ortho sont dégradés par la suite en aérobiobiose 

(Tiedje et al., 1993). Ainsi, la dégradation des BPC dans l'environnement varie beaucoup en 

fonction du degré de chloration du biphényle, la persistance augmentant avec le degré de 

chloration. 

Plusieurs autres facteurs peuvent influencer la dégradation des BPC. Le caractère hydrophobe 

des BPC est responsable de leur faible biodisponibilité pour la dégradation bactérienne. La 

présence d'un surfactant peut améliorer la biodégradation de congénères fortement chlorés. 

Une étude démontre clairement que la présence d'un surfactant augmente l'efficacité de 

dégradation des BPC puisque la co-inoculation de Comamonas testosteroni souche B-356 

avec la souche Bacillus brevis B-256, capable de produire un biosurfactant, donne une 

meilleure dégradation que la simple inoculation de la souche B-356 (Barriault et Sylvestre, 

1993). 

La position des atomes de chlore peut également faire varier la dégradation des congénères 

BPC. La première étape dans la dégradation aérobie est l'oxydation du substrat par la 

dioxygénase du biphényle. Cette enzyme peut présenter une spécificité différente selon le 

patron de substitution de la molécule de BPC (Arnett et al., 2000). Ainsi, certaines souches 

vont dégrader préférentiellement les congénères ayant des atomes de chlore en position meta 

ou para alors que d'autres souches comme, par exemple, Burkholderia sp. LB400 préféreront 

dégrader les congénères ayant des atomes de chlore en position ortho. 
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La présence d'un co-substrat, comme le biphényle, peut également influencer la dégradation 

microbienne des BPC (Hickey et al., 1993). L'addition répétée de biphényle afin de maintenir 

un niveau constant de co-substrat permet une plus forte dégradation des congénères plus 

fortement chlorés (tétrachlorobiphényles) du mélange d' Aroclor 1242 par la souche B-356 

(Barriault et Sylvestre, 1993). La dégradation des BPC est plus efficace lorsque les souches 

bactériennes ont crû sur du biphényle comme source de carbone au lieu de tout autre substrat 

comme par exemple le glucose ou le glycérol (Billingsley et al., 1997). Le biphényle peut 

donc agir comme inducteur pour la voie de dégradation du biphényle. D'un autre côté, la 

présence de certains métabolites peut nuire à la biodégradation des BPC. Par exemple, les 

chlorobenzoates sont considérés comme des inhibiteurs pour le métabolisme des BPC. Une 

étude menée par Sondossi et al. (1992) démontre que le 3-chlorobenzoate (ou ses produits de 

dégradation) inhibe la transformation des BP/BPC par la souche C. testosteroni B-356. 

Selon Furukawa (1982), les facteurs affectant la dégradation microbienne des BPC dans 

l'environnement pourraient dépendre, en résumé, de la nature physique et chimique des 

BPC (le nombre et la position des atomes de chlore), de la présence et de la distribution des 

microorganismes capables de dégrader les BPC et leur habilité à dégrader les BPC ainsi que 

des facteurs environnementaux (le pH, la température, l'oxygène, les nutriments, etc.). 

1.3.1.2 Microorganismes impliqués dans la biodédégradation des BPC 

Un grand nombre de souches bactériennes et fongiques sont capables de métaboliser les 

biphényles polychlorés et sont distribuées de façon ubiquitaire dans 1' environnement. Ces 

souches sont sélectionnées selon leur aptitude à utiliser le biphényle comme substrat. Les 

bactéries Gram-négatives représentent la plus grande majorité des souches étudiées (dont 

principalement les Pseudomonas) mais quelques bactéries Gram-positives ont également le 

potentiel de dégrader différents congénères BPC. Quelques-unes des souches bactériennes 
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ayant fait l'objet d'une attention particulière comportent les souches Burkholderia sp. LB400 

(nommée également Pseudomonas sp. LB400 ou Burkholderia cepacia LB400) (Bopp, 1986 ; 

Fain et Haddock, 2001 ), Pseudomonas pseudoalcaligenes KF707 (Taira et al., 1992), 

Pseudomonas sp. KKS102 (Kimbara et al., 1989), C. testosteroni B-356 (Ahmad et al., 1990), 

Ralstonia eutropha AS (Tn4371) (Springael et al., 1993) ainsi que la souche Gram-positive 

Rhodococcus globerulus P6 (antérieurement nommée Acinetobacter sp. P6 ou 

Corynebacterium sp. MBl) (Asturias et Timmis, 1993 ; Asturias et al., 1995). 

De plus, quelques champignons de la pourriture blanche ont démontré leur capacité à dégrader 

certains BPC dont le basidiomycète Phanerochaete chrysosporium (Higson, 1991 ; Yadav et 

al., 1995 ; Dietrich et al., 1995). Dans la nature, ces champignons sécrètent des enzymes 

(peroxydases) pour dégrader la lignine afin de libérer la cellulose qui sert de source d'énergie 

pour leur croissance. La production de peroxydases est dépendante des conditions du milieu et 

elle survient lors de carence nutritionnelle causée par la faible disponibilité de carbone et 

d'azote (Reddy et D'Souza, 1994). Ces enzymes lignolytiques brisent le peroxyde, également 

produit par le champignon, en radicaux libres superoxydes (02} Ces radicaux libres attaquent 

ensuite le substrat de façon non-spécifique ce qui permet de dégrader une vaste gamme de 

composés dont les BPC. 

1.3.1.3 Voie catabolique oxydative du biphényle 

Les microorganismes peuvent recourir à différents moyens pour parvenir à dégrader des 

molécules qui n'existaient pas dans la nature avant leur introduction par l'homme. Dans le cas 

des BPC, les microorganismes utilisent une voie catabolique pré-existante soit la voie 

catabolique du biphényle pour la dégradation des BPC. Cette voie peut aussi transformer 

plusieurs autres analogues du biphényle incluant d'autres halobiphényles et 

hydroxybiphényles (Sondossi et al., 1991). 
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De nombreux microorganismes ont été isolés à partir de sites contaminés aux BPC et plusieurs 

d'entre eux ont démontré une capacité à dégrader certains congénères BPC, par co-

métabolisme, via la voie catabolique du biphényle. Les BPC qui peuvent être utilisés comme 

substrat de croissance sont principalement les monochlorobiphényles (Massé et al., 1984; 

Barton et Crawford, 1988; Kim et Picardal, 2000) ou les dichlorobiphényles (Kim et Picardal, 

2001) alors que les biphényles plus fortement chlorés sont dégradés par co-métabolisme, le 

biphényle servant d'inducteur et de co-substrat (Hemandez et al., 1995). 

La dégradation complète des BPC est effectuée par une voie enzymatique constituée de deux 

tronçons (Sondossi et al., 1992). Le premier tronçon (ou tronçon supérieur) consiste en 

l'ouverture d'un des deux cycles du noyau biphényle, en général celui le moins chloré, pour 

permettre la transformation des BPC en acide chlorobenzoïque. Le deuxième tronçon (ou 

tronçon inférieur) conduit à l'ouverture du second cycle aromatique permettant la 

minéralisation de l'acide chlorobenzoïque. La plupart des microorganismes capables de 

dégrader les BPC ne peuvent effectuer que le premier tronçon de la dégradation. La 

dégradation co-métabolique des BPC par ces souches entraîne éventuellement l'accumulation 

de chlorobenzoates. Dans ces cas, la présence de microorganismes capables de dégrader ces 

composés est essentielle pour obtenir une minéralisation complète des BPC (Hickey et Focht, 

1990; Hickey et al., 1993). Les métabolites résultant de cette minéralisation sont ensuite 

utilisés dans le cycle de Krebs. 

La transformation du biphényle en acide benzoïque nécessite quatre réactions successives 

(voir Fig. 1.4). La première réaction produit le 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybiphényle 

(dihydrodiol) par introduction d'oxygène moléculaire en position 2 et 3. Cette réaction est 

catalysée par une enzyme multi-composante, la dioxygénase du biphényle (BPDO), qui est 

codée par les gènes bphAEFG. Cette enzyme a été caractérisée chez deux souches: 

Burkholderia sp. LB400 (Haddock et Gibson, 1995; Haddock et al., 1995) et Comamonas 

testosteroni B-356 (Hurtubise et al., 1995 ; Hurtubise et al., 1996). La dioxygénase du 
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biphényle est formée de trois composantes (voir Fig. 1.5): une ferrédoxine-réductase 

(REDsPH; 43 kDa) codée par le gène bphG, une ferrédoxine (FERsPH; 12 kDa) codée par le 

gène bphF, et une oxygénase (ISPsPH), une protéine fer-soufre composée de deux sous-unités 

a (51 kDa) et~ (22 kDa) codées respectivement par les gènes bphA et bphE (Haddock et al., 

1993 ; Bergeron et al., 1994). La ferrédoxine-réductase (REDsPH) et la ferrédoxine (FERsPH) 

sont impliquées dans le transfert d'électrons du NADH à l'oxygénase terminale (ISPsPH). 

Cette oxygénase possède un centre Rieske (2Fe-2S) qui est localisé dans la sous-unité a et ce 

centre serait impliqué dans le transfert d'électrons de la ferrédoxine au fer mononucléaire Fe2+ 

ce qui activerait l'oxygène pour permettre son insertion au niveau du substrat (Hurtubise et al., 

1998). La seconde réaction transforme le dérivé dihydrodiol en 2,3-dihydroxybiphényle 

(catéchol) sous l'action de la déshydrogénase du 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybiphényle (29 

kDa) codée par le gène bphB. Cette enzyme requière le NAD et la réaction permet 

l'enlèvement de deux atomes d'hydrogène sur le cycle aromatique. Le catéchol est ensuite 

clivé en position meta par la 1,2-dioxygénase du 2,3-dihydroxybiphényle (32 kDa) codée par 

le gène bphC. Le composé de meta-clivage, le 2-hydroxy-6-oxo-6-phényl-hexa-2,4-diènoate 

(HOPDA), résulte de l'ouverture du cycle aromatique en position meta- l ,2 et est caractérisé 

par une coloration jaune mesurable par spectrophotométrie. La dernière réaction est catalysée 

par l'hydrolase du HOPDA codée par le gène bphD et conduit à la formation d'acide 

benzoïque et de 2-hydroxy-penta-2,4-diènoate. 
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Figure 1.4 Voie catabolique oxydative du biphényle (tronçon supérieur). Les métabolites 

représentés dans ce schéma sont le biphényle (1), le 2,3-dihydro-2,3-

dihydroxybiphényle ( dihydrodiol) (2), le 2,3-dihydroxybiphényle ( catéchol) 

(3), le 2-hydroxy-6-oxo-6-phényl-hexa-2,4-diènoate (HOPDA) ( 4), le 2-

hydroxy-penta-2,4-diènoate (Sa) et l'acide benzoïque (Sb). 
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Figure 1.S La dioxygénase du biphényle : une enzyme multi-composante. Ce schéma 

illustre la chaîne de transport d'électrons pour la dioxygénase du biphényle. 

Les trois composantes sont la ferrédoxine-réductase (RED), la ferrédoxine 

(FER) et l'oxygénase (ISP). Le potentiel rédox est indiqué pour chaque 

composante protéique selon le cas ( réd : réduite ou oxy : oxydée). 
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1.3.1.4 Spécificité de la dioxygénase du biphényle 

Les souches métabolisant le biphényle transforment par co-métabolisme une grande variété de 

congénères BPC en acides chlorobenzoïques via une 2,3-dioxygénation ou une 3,4-

dioxygénation (Furukawa, 1994). Par exemple, les souches Burkholderia sp. LB400, C. 

testosteroni B-356 et P. pseudoalcaligenes KF707 peuvent effectuer l'hydroxylation en 

position 2,3 sur la molécule de biphényle. Des différences au niveau des patrons de réactivité 

des bactéries envers les BPC sont étudiées malgré la similitude des voies cataboliques. La 

souche Burkholderia sp. LB400 dégrade préférentiellement les congénères ayant des atomes 

de chlore en position ortho contrairement à la plupart des bactéries capables de dégrader les 

BPC (Bédard et al., 1986). Burkholderia sp. LB400 est la première souche dont la séquence de 

gènes impliquée dans la dégradation du biphényle en benzoate a été élucidée (Hofer et al., 

1993). Cette souche offre une performance exceptionnelle quant à la dégradation de nombreux 

congénères BPC (Seeger et al., 1999). La souche B-356, contrairement à la souche LB400, 

dégrade très faiblement les congénères substitués en position ortho comme par exemple, le 

2,2'-dichlorobiphényle mais attaque préférentiellement les congénères substitués en meta et 

para (Hurtubise et al., 1998). De plus, aucune activité de la 3,4-dioxygénase n'a été remarquée 

pour la souche B-356 comparativement à la souche LB400. 

1.3.2 Phytoréhabilitation 

La phytoréhabilitation (phytorestauration) est une technologie qui consiste à utiliser des 

plantes pour traiter in situ des sols, des sédiments ou des eaux souterraines contaminés par des 

polluants organiques (ex. BPC) et inorganiques (ex. métaux lourds) (Campanella et al., 2002). 

Ce procédé présente plusieurs avantages : forte acceptation du public, non nécessité 

d'excavation et de transport, augmentation de la quantité de carbone dans le sol, stabilisation 
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du sol par la présence de racines, etc. (Mackova et al., 1997). Selon Salt et al. (1998), cette 

biotechnologie émergente peut se diviser en plusieurs catégories: 

• Phytoextraction: les plantes prélèvent les métaux ou les polluants organiques du sol et les 

concentrent dans leurs parties aériennes. Les métaux ne sont pas biodégradables et doivent 

donc être extraits. Certaines plantes hyper-accumulatrices peuvent accumuler de grandes 

quantités de métaux dans leurs tissus soit plus de 1 % de la matière sèche. 

• Phytostabilisation: la présence de plantes dans les sols contaminés limite l'érosion 

éolienne ce qui évite de répandre ces polluants sur des sols sains voisins et empêche 

l' entrâmement de ces composés toxiques en profondeur dans les sols. 

• Rhizofiltration: le système racinaire des plantes rend insoluble et concentre les polluants, 

principalement les métaux toxiques des efiluents pollués. 

• Phytovolatilisation: les plantes favorisent la volatilisation des polluants au mveau du 

feuillage ou de la rhizosphère. 

• Phytodégradation : la présence de racmes et de microorganismes associés accélère la 

biodégradation des polluants organiques se retrouvant au niveau de la rhizosphère. 

C'est principalement ce dernier point qui a fait l'objet de cette étude. La phytodégradation 

peut avoir lieu dans la plante après absorption du polluant puis dégradation dans les cellules 

(Mackova et al., 1997) ou hors de la plante (ex planta), avec l'aide de microorganismes 

présents dans la rhizosphère (Damaj et Ahmad, 1996). La dégradation de contaminants 

organiques résultant de l'activité microbienne favorisée par la présence d'une zone racinaire 

s'appelle plus précisément la rhizo-réhabilitation (rhizodégradation). Les plantes peuvent 

sécrétées 10 à 20% de leurs produits de synthèse au niveau des racines sous forme d' exudats 

(Salt et al., 1998). Ces composés supportent la croissance de microorganismes situés dans 

l'environnement racinaire (la population microbienne est de 2 à 4 fois plus élevée au niveau de 

la rhizosphère) tout en maintenant les activités métaboliques de ces souches bactériennes 
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incluant la capacité de dégrader un grand nombre de composés xéno biotiques récalcitrants 

comme les BPC (Salt et al., 1998). 

Il a été observé que la dégradation de polluants orgamques était accélérée dans les sols 

couverts de végétations comparativement aux sols sans végétation. La présence de mûriers a 

été observée sur un site industriel contaminé par des hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) représentant plus de 2% de la matière sèche du sol (Oison et Fletcher, 1999). Des 

analyses chimiques ont démontré que la présence de mûriers a favorisé la décontamination du 

site en réduisant de façon significative la concentration des HAP près de la zone racinaire 

comparativement au sol avoisinant. Des études révèlent que les mûriers (Morus sp.) sont 

capables de produire de grandes quantités de composés phénoliques au niveau de la 

rhizosphère (Leigh et al., 2002). Les trois principaux flavonoïdes produit par le mûrier, soit le 

morusin, le morusinol et le kuwanon C, supportent la croissance de la souche Burkholderia sp. 

LB400 et peuvent par le fait même servir de substrats pour d'autres bactéries capables de 

dégrader les BPC (Leigh et al., 2002). La figure 1.6 illustre la structure générale de.s 

flavonoïdes. La plus grande quantité de composés phénoliques est produite en automne lors de 

la mortalité des fines racines. Le renouvellement des fines racines (root turnover) constitue le 

principal mécanisme permettant la libération des composés phénoliques dans le sol. Selon 

Leigh et al. (2002), la libération de ces composés stimulerait la croissance de microorganismes 

indigènes ou augmenterait leur capacité à dégrader certains polluants. De plus, le recyclage 

des racines favorise l'aération du sol fournissant l'oxygène nécessaire à la dégradation aérobie 

des composés aromatiques. Les flavones produits pourraient également induire la voie 

catabolique du biphényle chez certaines souches bactériennes capables de dégrader les BPC 

présentes dans le sol. Les résultats de recherche de Donnelly et al. (1994) ont démontré que les 

flavonoïdes peuvent supporter la croissance de bactéries capables de dégrader les BPC 

(Pseudomonas sp. LB400, Alcaligenes sp. H850, Corynebacterium sp. MB 1) tout en 

maintenant leur capacité de dégradation envers plusieurs congénères BPC. En plus des 

flavonoïdes, d'autres composés végétaux comme la lignine et les terpènes sont des substrats 

naturels pouvant favoriser l'induction des gènes bph. 
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Figure 1.6 Structure chimique d'un flavone. Les flavonoïdes ont la structure de base 

d'un flavone (C6-C3-C6 : deux benzènes de chaque côté d'un anneau de 3 

atomes de carbone). Les nombreux membres de cette famille se différencient 

selon l'oxydation de l'anneau C3 et selon les différents groupements fixés à la 

structure du flavone dont principalement des groupements hydroxyles mais 

aussi des groupements méthyles ou des sucres. 

Selon l'étude de Hemandez et al. (1997), les terpènes peuvent servir de substrat pour les 

bactéries capables de dégrader les BPC et favoriser la transformation du mélange Aroclor 

1242. En fait, les sols amendés avec des pelures d'orange, des feuilles d'eucalyptus, des 

aiguilles de pin ou des feuilles de lierre ont favorisé la disparition des BPC contrairement aux 

sols sans amendements. Les terpènes, comme le carvone provenant de la menthe (Mentha 

spicata ), semblent induire la biodégradation de BPC par la souche Arthrobacter sp. B 1 B, une 

bactérie Gram-positive, et pourraient se révéler utiles pour augmenter la biodégradation des 

BPC par les bactéries du sol (Gilbert et Crowley, 1997). Une autre étude a démontré le 

potentiel des souches Gram-négatives concernant l'utilisation de terpènes comme substrat 

naturel afin de remplacer l'usage de biphényle. Les expériences réalisées par Park et al. (1999) 

démontrent que le carvone induit également la dégradation co-métabolique de BPC par la 

bactérie Gram-négative, Alcaligenes eutrophus H850. D'autres études démontrent le potentiel 

inducteur de terpènes, comme le carvone et le limonene, sur la voie catabolique du biphényle 

chez Pseudomonas stuzeri lorsque le glycérol et le xylose est utilisé comme source de 

carbone. L'addition de carvone permet la dégradation de 30 à 70% des congénères BPC du 
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mélange commercial DELOR 103 comparativement à 7 à 37% sans addition de ce terpène 

(Tandlich et al., 2001). Les congénères BPC plus fortement chlorés sont difficilement 

dégradés malgré la capacité accrue des souches induites à cause de leur faible biodisponibilité 

(Gilbert et Crowley, 1998). L'ajout de surfactant et de carvone conjointement avec l'utilisation 

de souches bactériennes capables de dégrader les BPC semblent être efficaces comme 

traitement possible pour la décontamination partielle de sols contaminés avec des BPC (Singer 

et al., 2000). 

Plusieurs souches que l'on retrouve au mveau de la rhizosphère possèdent un système 

génétique similaire à Comamonas testosteroni (bphABC), ce qui leur permet de dégrader des 

composés aromatiques comme les biphényles polychlorés (Damaj et Ahmad, 1996). Le 

potentiel des microorganismes de la rhizosphère ouvre la voie à de nouvelles possibilités en 

bioremédiation. 

1.4 Organisation génique de l' opéron biphényle 

Pour les souches LB400 et B-356, les gènes codant pour les enzymes impliquées dans la 

dégradation du biphényle sont organisés sur le chromosome sous forme d'opéron (voir Fig. 

1.7). Selon la souche bactérienne, l'organisation génique peut différer. Les gènes codant pour 

la dioxygénase du biphényle ( bphAEFG) chez Burkholderia sp. LB400 sont localisés les uns à 

la suite des autres (Erickson et Mondello, 1992). Contrairement à la souche LB400, le gène 

bphG de la souche Comamonas testosteroni B-356 qui code pour la ferrédoxine réductase de 

l'oxygénase du biphényle est localisé à l'extérieur des gènes de !'opéron bph soit à environ 18 

kb en amont de bphA (Bergeron et al., 1994 ; Sylvestre et al., 1996). 
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Figure 1. 7 Schéma illustrant l'organisation génique des gènes hph des souches LB400 et 

B-356. Les flèchent noires représentent les gènes codant pour les ~nzymes de 

la voie métabolique du biphényle. Les flèches blanches indiquent les gènes de 

fonction inconnue à ce jour et les flèches rayées les gènes impliqués dans la 

régulation de l' opéron hph. 

L'organisation génique des souches Burkholderia sp. LB400 et P. pseudoalcaligenes KF707 

est identique, et ces souches démontrent une homologie de plus de 95% concernant les 

séquences des gènes bphAEFG (Gibson et al., 1993). Cependant, les gènes bphAE (ISPBPH) de 

C. testosteroni B-356 démontre une homologie d'environ 75% avec les souches LB400 et 

KF707 et cette homologie diminue à 30% pour le gène bphG codant pour la ferrédoxine 

réductase (REDBPH) (Sylvestre et al., 1996). L'homologie de la séquence du gène de la 

ferrédoxine réductase de B-356 est plus élevé (près de 50%) avec la souche KKS102 dont le 

gène est situé à l'extérieur des gènes bph (Kikuchi et al., 1994). 

Les gènes de !'opéron bph de la souche C. testosteroni B-356 ont été clonés (Ahmad et al., 

1990). Comme la souche C. testosteroni B-356, plusieurs bactéries font l'objet d'études 

approfondies sur la voie catabolique des BPC afin de mieux comprendre l'évolution des voies 
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cataboliques et finalement, d'entreprendre l'étude de la régulation des gènes impliqués dans le 

processus de la biodégradation de polluants comme les BPC. 

1.5 Régulation des voies cataboliques des composés aromatiques 

En plus de la voie catabolique du biphényle, d'autres v01es cataboliques impliquant des 

composés aromatiques ont été étudiées (ex. naphtalène-salicylate, benzoate-catéchol et 

toluène-xylène). La régulation des voies cataboliques n'utilise pas nécessairement le même 

patron même si les voies métaboliques sont assez similaires. En fait, le processus d'évolution 

des systèmes de régulation se fait indépendamment des voies cataboliques. Ce qui fait que l'on 

retrouve des voies semblables avec un système de régulation différent ou, contrairement, des 

voies très différentes régulées de façons assez similaires. Les protéines impliquées dans la 

régulation des voies cataboliques des composés aromatiques sont classées en quatre 

principales familles: LysR, NtrC, AraC ainsi que les systèmes de transduction à deux 

composantes. 

Par exemple, dans la famille LysR, on retrouve la protéine NahR responsable de la régulation 

de la voie catabolique du naphtalène chez Pseudomonas putida G7 (plasmide NAH7) (Schell 

et Sukordhaman, 1989). Il y a aussi la protéine CatR responsable de la régulation de la voie 

catabolique du benzoate chez P. putida (Rothmel et al., 1990) et la protéine ClcR responsable 

de la régulation de la voie catabolique des chlorocatéchols codée par le plasmide pAC27 chez 

P. putida (Coco et al., 1993), pour ne citer que quelques exemples. Concernant les familles 

NtrC et AraC, on y retrouve les protéines XylR (Inouye et al., 1988) et XylS (Gallegos et al., 

1993) responsables de la régulation de la voie catabolique du toluène-xylène, toujours chez P. 

putida (plasmide p WWO). 
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Les systèmes de transduction de signal à deux composantes se retrouvent en très grand nombre 

chez les procaryotes mais également chez les eucaryotes (Alex et Simon, 1994). Ils permettent 

d'élaborer plusieurs types de réponse incluant le chimiotaxisme (Che) (Manson et al., 1998), 

la sporulation (Spo) (Hoch, 1993), l'osmorégulation (Omp) (Mizuno et Mizushima, 1990), la 

régulation des gènes en fonction de la disponibilité de l'azote (Ntr) (Martinez-Argudo et al., 

2001), du phosphore (Pho) (Hulett et al., 1994) ou de l'oxygène (Arc) (luchi et Weiner, 1996). 

Par la transduction de signal, les bactéries peuvent ainsi détecter et répondre aux divers stimuli 

extracellulaires. Ce mécanisme de signalisation fait intervenir deux composantes protéiques 

(Stock et al., 2000). En réponse à un stimulus, une protéine membranaire de type «senseur», 

soit l'histidine kinase, module l'activité d'une protéine cytoplasmique qui agit comme 

régulateur de réponse, via une cascade de phosphorylation. En présence de l'effecteur, 

l'histidine kinase fait intervenir une autophosphorylation, en utilisant l' ATP comme donneur 

du groupement phosphate, d'un résidu histidine dans la région C-terminale (environ 240 

acides aminés). Ensuite, l'histidine kinase transfère le groupe phosphoryle à un résidu 

aspartate dans la région N-terminale (environ 120 acides aminés) du régulateur de réponse. Le 

régulateur de réponse comporte deux domaines dont le premier, le domaine receveur, catalyse 

le transfert du groupement phosphate de l'histidine à l'aspartate. Le passage d'une position 

hautement énergétique (histidine) à une position de plus basse énergie ( aspartate) occasionne 

un changement conformationnel du deuxième domaine soit le domaine régulateur. Ce domaine 

du régulateur de réponse peut alors se lier à une région spécifique du génome et activer la 

transcription des gènes. Le premier exemple d'un système à deux composantes permettant la 

régulation de voies de dégradation de composés aromatiques a été découvert chez la souche P. 

putida Fl. Le système est composé des protéines TodS (histidine kinase) et TodT (régulateur 

de réponse) et permet la régulation de la voie de dégradation du toluène (tod) chez cette 

souche bactérienne (Lau et al., 1997). 
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1.6 Régulation de la voie catabolique du biphényle 

Malgré le nombre d'études portant sur les gènes de dégradation des biphényles polychlorés, il 

existe très peu de connaissance sur la régulation de leur expression. Même si les processus de 

régulation varient d'une souche à l'autre, il est possible que la voie catabolique du biphényle 

soit régulée d'une façon qui s'apparente à celle étudiée pour les autres composés aromatiques. 

1.6.1 Régulation des gènes bph chez les souches Gram-positives 

Un système de transduction de signal à deux composantes a été décrit chez la souche Gram-

positive Rhodococcus sp. M5, un actinomycète capable d'utiliser le biphényle et certains 

biphényles polychlorés comme source de carbone. Les gènes bpdS et bpdT exprimés chez 

cette souche seraient responsables de la régulation des gènes de dégradation du BP /BPC. La 

protéine BpdT (régulateur de réponse) et la protéine BpdS (histidine kinase) seraient le 

premier exemple de système à deux composantes pour le genre Rhodococcus (Labbé et al., 

1997). 

L'expression des gènes bpdS et bpdT est induite en présence de biphényle. L'équipe de Labbé 

et al. ( 1997) a démontré que les mutants dont le gène bpdS a été inactivé, sont incapables de 

croître dans un milieu contenant du biphényle comme seule source de carbone. Ainsi, le 

système de régulation impliquant les gènes bpdST est nécessaire afin d'assurer le bon 

fonctionnement de la voie catabolique du biphényle. 
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1.6.2 Régulation des gènes bph chez les souches Gram-négatives 

L'équipe de Mouz et al. ( 1999) a été la première à décrire un exemple de régulateur de type 

GntR impliqué dans le contrôle d'une voie de dégradation de composés aromatiques. Le 

prototype de la famille GntR est la protéine GntR, un répresseur de l' opéron gluconate de 

Bacillus subtilis (Fujita et Fujita, 1987). Ils ont démontré que l'expression des gènes bph sur le 

transposon Tn43 71 de la souche R. eutropha A5 est réprimée par le produit du gène bphS. Le 

gène bphS est localisé à une centaine de paires de bases en amont des gènes bphEGF, qui sont 

situés au début de l' opéron biphényle et le produit de ce gène (BphS) agit comme répresseur 

de la voie catabolique du biphényle. 

Une autre souche dont l'organisation génique est semblable à la souche R. eutropha A5 

(Tn4371) est la souche Pseudomonas sp. KKS102 (Merlin et al., 1997; Springael et al., 1993; 

Fukuda et al., 1994; Kimbara et al., 1989). Une étude menée par Ohtsubo et al. (2001) a 

permis d'identifier un répresseur des gènes bph chez la souche Pseudomonas sp. KKS102 soit 

BphS. La production de mutants bphS-nuls a révélé une activité enzymatique supérieure à 

celle observée lorsque le gène bphS était intact. Des mutants, dont le gène bphS a été inactivé, 

ont maintenu une activité accrue du gène bphD en absence ou présence de biphényle. À 

l'opposé, la souche sauvage a démontré une faible activité du gène bphD en absence de 

biphényle mais une augmentation graduelle de l'activité a été observée en présence de 

biphényle. Le niveau d' ARNm produit en présence ou en absence de biphényle a aussi été 

comparé chez la souche sauvage et le mutant. Le niveau d' ARNm restait faible en absence de 

biphényle et augmentait en présence de biphényle chez la souche sauvage. Cependant, le 

mutant maintenait un niveau élevé d' ARNm même en absence de biphényle. La fonction 

répressive de BphS appuie l'évidence de l'appartenance à la famille de régulateurs de type 

GntR. De plus, la séquence en acides aminés de la protéine BphS démontre une homologie 

avec cette famille de répresseurs. 
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La séquence d'acides aminés de BphS de la souche Pseudomonas sp. KKS102 démontre un 

pourcentage d'homologie d'environ 40% avec le produit Orfil de la souche P. 

pseudoalcaligenes KF707 qui ressemble également à une protéine de type GntR mais qui agit 

exceptionnellement comme un activateur (Watanabe et al., 2000). L'expression d'Orfil est 

induite en présence biphényle. Orfil se fixe à la région promotrice d' orfO et cette fixation est 

favorisée par l'addition du composé de meta-clivage (HOPDA). Ce composé induirait la 

transcription des gènes par l' ARN polymérase. Orfil est requis pour l'expression de certains 

gènes de la voie catabolique du biphényle puisque les mutants orfO-nuls ne peuvent pas croître 

sur du biphényle et il y a accumulation du composé de meta-clivage dans le milieu. Orfil a un 

pourcentage d'homologie de 28% avec la protéine GntR. Les séquences en acides aminés des 

régions N-terminales de ces deux protéines démontrent une grande similitude. Le motifhélice-

tour-hélice impliqué dans la fixation à l' ADN se retrouve également dans la région N-

terminale. Ainsi, Orfil est considéré comme étant une protéine régulatrice pouvant appartenir à 

la famille des protéines GntR. 

Une étude, menée par Beltrametti et al. (2001), a révélé qu'un gène désigné orfO et homologue 

à orfO de la souche KF707 est impliqué dans la régulation du promoteur du gène bphA chez la 

souche Burkholderia sp. LB400. Dans cette étude, Orfil semble être un activateur de la région 

promotrice du gène bphA. Les mutants orfO-nuls conservaient leur capacité de croître sur 

biphényle mais démontraient une diminution de la concentration d' ARN des gènes bphAE. 

1.7 Objectif de la recherche 

Le gène orfO (699 pb) de la souche B-356 est localisé en amont de bphG. Ce gène présente 

une forte homologie avec un gène présent chez d'autres souches Gram-négatives dégradant les 

BPC dont orfO de Burkholderia sp. LB400 (Erickson et Mondello, 1992), orfO' de P. 

pseudoalcaligenes KF707 (Watanabe et al., 2000), bphS de R. eutropha AS (Tn4371) (Mouz 
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et al., 1999) et orfO de Pseudomonas sp. B4 (Rodarie, 1999). La séquence en acides aminés a 

révélé une homologie avec des protéines régulatrices appartenant à la famille de régulateurs 

GntR. D'après un modèle proposé dans une étude (Bellemare, 2000), orfO pourrait agir en tant 

que répresseur de la transcription des gènes de !'opéron biphényle si l'on considère les 

similitudes avec les protéines régulatrices de la famille GntR. Cette hypothèse reste cependant 

à confirmer. La protéine OrfO se fixe aux régions promotrices en amont d'orfO, de bphG ainsi 

qu'à deux endroits en amont de bphA sur !'opéron biphényle de B-356 (Bellemare, 2000). 

Selon des résultats d'essais de retardement sur gel (Bellemare, 2000 ; Desaulniers, 2002), le 

biphényle ne serait pas impliqué en tant que molécule effectrice puisqu'il n'induit pas la 

dissociation du complexe ADN-protéine, ce qui laisse croire qu'une autre protéine régulatrice 

serait responsable de l'induction des gènes bph en présence de biphényle. Ces études ont aussi 

montré que la protéine OrfO ne s'associe plus à l' ADN lorsqu'elle se complexe avec certains 

métabolites de la voie du biphényle dont le 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybiphényle et le 

benzoate. En se basant sur le fait que les métabolites hydroxylés du biphényle, dont le 2,3-

dihydro-2,3-dihydroxybiphényle, sont des effecteurs qui inhibent la ligation d'OrfO avec la 

région promotrice de l' opéron bph , nous espérions que certains flavonoïdes (également des 

composés hydroxylés) puissent agir sur le processus de liaison de la protéine OrfO avec les 

régions promotrices de l' opéron bph. 

Nous souhaitions donc construire des systèmes rapporteurs exploitant orfO et la région 

promotrice de l' opéron bph. En plus de la région promotrice en amont de bphA, les régions 

promotrices en amont d'orfO et en amont d'orfN ont été testées dans ce système de gènes 

rapporteurs. Le système consistait à fusionner la région promotrice avec le gène bphC. Le 

gène bphC exprime une dioxygénase qui ouvre le cycle du dihydroxybiphényle pour générer 

un métabolite de coloration jaune intense détectable au spectrophotomètre. Notre système 

comportait aussi le gène orfO cloné qui était sous le contrôle du promoteur lac inductible à 

l'IPTG. Puisqu'OrfO serait un répresseur, on s'attendrait alors à un arrêt de la transcription des 

gènes donc une diminution de la transformation du dihydroxybiphényle. 
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En résumé, les flavonoïdes étant des composés analogues au biphényle, il est envisageable que 

ceux-ci soient dégradés par les enzymes de la voie catabolique du biphényle et qu'ils induisent 

les enzymes de cette voie ou qu'ils soient utilisés par la dioxygénase du biphényle. Nos 

objectifs étaient donc de confirmer la croissance de bactéries portant les gènes de dégradation 

des BPC sur certains flavonoïdes, de déterminer la capacité de la dioxygénase du biphényle à 

métaboliser ces flavonoïdes et vérifier si ces flavonoïdes induisent les enzymes de la voie 

catabolique du biphényle. 
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CHAPITRE2 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1 Souches bactériennes et plasmides 

Les souches bactériennes C. testosteroni B356 (Ahmad et al., 1990), Burkholderia sp. LB400 

[nommée également Burkholderia cepacia LB400, Pseudomonas sp. LB400 ou Pseudomonas 

cepacia LB400] (Bopp, 1986 ; Fain et Haddock, 2001 ; Bédard et al., 1986), Alcaligenes 

eutrophus H850 (Bédard et al. , 1987) et Rhodococcus globerulus P6 (Asturias et al., 1994 et 

1995) ont été utilisées pour les tests de croissance sur différents métabolites végétaux. 

Plusieurs souches d' Escherichia coli ont été utilisées pour les différentes transformations. Les 

souches E. coli BL21(DE3) (Sambrook et al., 1989) et E. coli XLlO Gold (Stratagene, États-

Unis) ont servi d'hôtes pour le maintien et la réplication des plasmides utilisés. La souche 

Pseudomonas putida KT2440 (Bagdasarian et al., 1981) a également servi d'hôte pour 

certaines constructions plasmidiques. 

Les plasmides pUC19, pUC18, pDB31, pQE31, pYH31, pEP31 ont été utilisés pour réaliser 

les différentes constructions plasmidiques. Leurs principales caractéristiques sont énumérées 

dans le tableau 2.1. 
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Tableau 2.1 Principales caractéristiques des vecteurs plasmidiques utilisés dans le cadre 

de cette étude. 

VECTEURS 
pUC19 
pUC18 

pDB31 

pQE31 

pYH31 

pEP31 

CARACTERISTIQUES 
Vecteur de clonage (2.7 kb), 
AmpR, 
Promoteurs Lac, LacZ', 
Cassette de clonage, 
Origine de réplication ori. 

Vecteur d'expression (3.5 kb), 
KanR 

' Promoteur phage T5, 
Opérateur Lac, 
Étiquette histidine ( 6XHis ), 
Cassette de clonage, 
Origine de réplication p15A. 

Vecteur d'expression (3.4 kb), 
AmpR, 
Promoteur phage T5, 
Opérateur Lac, 
Étiquette histidine ( 6XHis ), 
Cassette de clonage, 
Origine de réplication ColE 1. 

Vecteur d'expression (3.9 kb), 
KanR 

' Promoteur phage T5, 
Opérateur Lac, 
Répresseur Lac, 
Étiquette histidine ( 6XHis ), 
Cassette de clonage, 
Origine de réplication p15A. 

Vecteur navette d'expression ( 5. 7 kb ), 
AmpR, TcR, 
Promoteur phage T5, 
Opérateur Lac, 
Étiquette histidine ( 6XHis ), 
Cassette de clonage, 
Origine de réplication chez E. coli (ori), 
Origine de réplication chez Pseudomonas (rep). 

REFERENCES 
ATCC 

Barriault et Sylvestre, 1999 

QIAGEN Inc. 

Hurtubise et Sylvestre, 1999 

Chebrou et al., 1999 
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2.2 Milieux et conditions de culture 

Les souches bactériennes C. testosteroni B356, Burkholderia sp. LB400, A. eutrophus H850 et 

R. globerulus P6 ont été cultivées dans du milieu minimal 30 (MM30) (Sylvestre et Fauteux, 

1982) à 29°C pendant 24 à 36 heures. La source de carbone et d'énergie ajoutée au milieu 

MM30 était du 1 % succinate ou du 0,05% biphényle. 

Les différentes souches d'E. coli ont été cultivées dans du milieu Luria-Bertani (LB) 

(Sambrook et al., 1989) à 37°C pendant 18-24 heures. Selon les différents plasmides présents 

dans la souche E. coli, des antibiotiques ont été ajoutés au milieu LB soit 50 µg/ml (pUC19, 

pUC18), 100 µg/ml (pEP31) ou 200 µg/ml (pQE31) d'ampicilline ou 25 µg/ml de kanamycine 

(pDB31, p YH31 ). La souche P. putida KT2440 a été cultivée dans les mêmes conditions que 

les différentes souches d' E. coli ; de la tétracycline (20 µg/ml) a été ajoutée au milieu LB en 

présence du plasmide pEP31. 

2.3 Produits chimiques 

La plupart des métabolites végétaux [alcool cinnamique 98%, acide p-coumarique, myricétine, 

catéchine, (lR)-(+)-alpha-pinène et (lS)-(-)-alpha-pinène] provenaient de la compagnie 

Sigma-Aldrich mais certains provenaient de compagnies diverses [acide abiétique (ICN 

Phamaceuticals Inc.), euflavine (The British Drug Houses Ltd), morine (J.T. Baker Chemical 

co.)]. Le biphényle provenait de la compagnie Aldrich Chemical (Milwakee, Wisconsin). 

L'isopropyl-P-D-thiogalactopyranoside (IPTG) provenait de la compagnie Roche (Laval, 

Québec). Le 2,3-dihydroxybiphényle a été produit par réaction enzymatique à partir du 

biphényle tel que décrit ci-après. 
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2.3.1 Préparation du 2,3-dihydroxybiphényle 

Le 2,3-dihydroxybiphényle a été produit par réaction enzymatique. Le volume total du milieu 

réactionnel était de 5 ml et comprenait 250 µl de NADH 40 mM, 250 µl de NAD 40 mM, 82,5 

µl de FeS04 0,01 %, 50 µl de biphényle 50 mM (acétone), 30 nmoles de chaque composante 

protéique de la dioxygénase du biphényle (BphAE, BphF et BphG) ainsi que 30 nmoles de 

BphB. Le milieu réactionnel était ajusté à un volume de 5 ml avec du tampon MES (acide 

morpholino-2 éthanesulfonique) 50 mM (pH 6,0). La préparation a été incubée 10 min à 37°C 

dans une fiole Erlenmeyer de 25 ml. Une extraction avec 40 ml d'acétate d'éthyle a été 

effectuée immédiatement après la période d'incubation. La phase organique a été séchée avec 

du sulfate d'ammonium puis évaporée sous jet d'azote. Une inspection par chromatographie 

en phase gazeuse associée à la spectrométrie de masse a révélé que ces résidus contenaient 

essentiellement du 2,3-dihydroxybiphényle qui a été dissous dans un volume minimal 

d'acétone (environ 200 µl). La concentration en 2,3-dihydroxybiphényle a été déterminée par 

conversion enzymatique en acide 2-hydroxy-6-oxo-6-phényl-hexa-2,4-diènoique (HOPDA) 

dont la concentration fut mesurée par spectrophotométrie à 434 nm en utilisant la valeur de 

coefficient d'extinction molaire de 22 000 M-1cm-1 (Hurtubise et al., 1996). La conversion du 

substrat en HOPDA a été effectuée dans 200 µl de milieu réactionnel contenant 195 µl de 

tampon bicine 50 mM (pH 9,0) et un excès de 6 nmoles de BphC (2,3-dihydroxybiphényle-

1,2-dioxygénase) soit environ 3 µ1. La réaction a été initiée en ajoutant 2 µl de la solution de 

2,3-dihydroxybiphényle obtenue par réaction enzymatique. Assumant une conversion 

complète du substrat en HOPDA, la concentration du 2,3-dihydroxybiphényle a été évaluée. 
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2.4 Techniques de biologie moléculaire 

2.4.1 Préparation d' ADN plasmidique et chromosomique 

L'ADN plasmidique a été purifié au moyen de la trousse FlexiPrep Kit™ (Amersham 

Pharmacia Biotech). Pour la purification de l' ADN chromosomique de la souche C. 

testosteroni B-356, le protocole décrit à la section 2.4 (Preparation of Genomic DNA from 

Bacteria) dans le manuel de laboratoire Current Protocols in Molecular Biology a été utilisé. 

2.4.2 Réactions d'endonucléases de restriction 

Les diverses digestions enzymatiques ont été faites en tenant compte des spécifications du 

fournisseur de l'enzyme de restriction utilisée soit New England BioLabs Inc., Amersham 

Pharmacia biotech Inc. ou Boehringer Mannheim. 

2.4.3 Élution sur gel des fragments d' ADN digérés 

Suite à la digestion enzymatique de l' ADN purifié, une électrophorèse de l' ADN fragmenté a 

été réalisée sur un gel d'agarose de concentration variable dépendant de la taille des fragments 

à séparer. Afin d'obtenir une bonne séparation des fragments de restriction, des gels d'une 

concentration de 0, 7% et de 1 % ont été utilisés pour des fragments de 1000 à 6000 pb et de 

500 à 1000 pb respectivement. L'électrophorèse sur gel d'agarose a été faite à un voltage de 

lOOV en présence d'une échelle de poids moléculaire. Le gel a été coloré au bromure 
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d'éthidium et observé sous lampe UV afin de découper et récupérer les fragments de 

restriction. L'élution des fragments a été effectuée à l'aide de la trousse QIAEX® II Gel 

Extraction System (QIAGEN Inc., Chatsworth, Californie). 

2.4.4 Ligations vecteur-insert 

Les ligations vecteur-insert ont été réalisées avec la T4 DNA Ligase (GIBCO BRL Products) à 

une température de l 6°C pendant 18 heures. Le mélange réactionnel était réalisé dans un 

volume total de 20 µlet contenait le tampon de ligation à une concentration de lX (GIBCO 

BRL Products) et lU de T4 DNA Ligase. La proportion moléculaire du vecteur et de l'insert 

était de 3 : 1. 

2.4.5 Synthèse d'oligonucléotides 

La conception des oligonucléotides utilisés dans cette étude a été rendue possible grâce à la 

séquence nucléotidique déjà connue des gènes bphC (Hein et al., 1998) et orfO (Bellemare, 

2000). Les séquences nucléotidiques des régions promotrices potentielles ont été sélectionnées 

en amont des gènes bphA, orfO et orjN. Les oligonucléotides utilisés dans cette étude ont été 

synthétisés par le service de synthèse d'oligonucléotides de l'Institut National de Recherche 

Scientifique (INRS)-Institut Armand-Frappier (Laval, Québec). La séquence d'acides 

nucléiques des oligonucléotides utilisés pour l'amplification de certains fragments d' ADN est 

détaillée dans le tableau 2.2. 
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Tableau 2.2 Description des oligonucléotides utilisés dans le cadre de cette étude. 

SEQUENCE DESCRIPTION 

5' GGCTGCAGCAGCAGCGGTCGAAGA 3' Ajout du site Pstl en 5' de la région de 
promotrice en amont de bphA 

5' CGTCTAGATTTCACTGGCTCCT 3' Ajout du site Xbal en 3' de la région de 
promotrice en amont de bphA 

5' GGCTGCAGCTCAAACGATGGCTCG 3' Ajout du site Pstl en 5' de la région de 
promotrice en amont d' orfO 

5' CGTCTAGATTTCCGACAAATGT 3' Ajout du site Xbal en 3' de la région de 
promotrice en amont d' orfO 

5' GGCTGCAGTGCCTCGTGAAAC 3' Ajout du site Pstl en 5' de la région de 
promotrice en amont d' orjN 

5' CGTCTAGATGCTCTAGGTGAGA 3' Ajout du siteXbal en 3' de la région de 
promotrice en amont d'orjN 

5' CGTCTAGATGAGCATCAAGAGCT 3' Ajout du siteXbal en 5' de bphC 

5' GGGGTACCCGTCACGAATTCCTTCG 3' Ajout du site Kpnl en 3' de bphC 

5' CGGGTACCATGAGATCTGTCCTAA 3' Ajout du site Kpnl en 5' d'orfO 

5' GGGGTACCCCTCAACGAAGCAGGCCAT 3' Ajout du site Kpnl en 3' d'orfO 

37 



) 

2.4.6 Amplification de segments d' ADN (PCR) 

La technique de la réaction en chaîne de l' ADN polymérase (PCR) a été utilisée pour 

amplifier les fragments d' ADN de façon à obtenir de l' ADN pur en quantité suffisante. Deux 

oligonucléotides ont été conçus et synthétisés, un sens et un anti-sens, pour chaque segment 

d' ADN à amplifier. Le mélange réactionnel contenait le tampon PCR lX (Boehringer 

Mannheim), 250 µM de dNTP, 50 pmol de chaque oligonucléotide (sens et anti-sens), 100 ng 

d' ADN cible, 1 U de Taq polymérase dans un volume total de 1 OO µl. Le tout a été recouvert 

de 70 µl d'huile minérale pour éviter l'évaporation à haute température. 

Les conditions de PCR pour amplifier les fragments d 'ADN ont été celles suggérées par 

Boehringer Mannheim selon le protocole de la Taq polymérase. Le programme 

d'amplification a été répété sur 3 0 cycles dans les conditions suivantes : 

Dénaturation totale : 

Dénaturation : 

Hybridation : 

Élongation : 

Élongation finale : 

3 minutes, 95°C 

1 minute, 94 °C 

1 minute, 58°C 

1minute45 secondes, 72°C 

10 minutes, 72°C 

La purification du produit d'amplification PCR a été effectuée avec la trousse "High Pure™ 

PCR Product Purification" de Boehringer Mannheim, le protocole étant fourni par le fabricant. 

Les acides nucléiques se lient à une colonne dont le principe est celui de la chromatographie 

d'affinité. Les fragments d' ADN désirés peuvent ainsi être séparés et purifiés des impuretés 

(nucléotides et protéines libres) et, finalement, récupérés par élution. 
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Une précipitation à l'éthanol 100% a été réalisée afin de concentrer 1' ADN de l'échantillon 

avant de procéder à la digestion enzymatique des extrémités des fragments amplifiés avec les 

enzymes de restriction appropriées. Une électrophorèse des fragments d' ADN amplifiés et 

digérés a été réalisée sur gel d'agarose pour être ensuite élués à l'aide de la trousse QIAEX®II 

Gel Extraction System (QIAGEN Inc., Chatsworth, California). 

2.4. 7 Préparation de cellules compétentes et transformation bactérienne 

La production et la transformation de cellules E. coli DH11S et BL21(DE3) compétentes ont 

été accomplies selon les procédures tirées du guide QIAexpressionist fourni par QIAGEN Inc. 

Les souches ultra-compétentes E. coli XL 10-Gold® provenaient de la compagnie Stratagene et 

le protocole suivi pour la transformation de cette souche a été réalisé en accord avec le manuel 

d'instruction fourni par le fabricant. 

La production et la transformation de cellules Pseudomonas sp. KT2440 compétentes ont été 

réalisées selon un protocole développé par M. Sylvestre (communication personnelle). La 

méthode consistait à inoculer 1 OO ml de milieu LB avec un fort inoculum de la souche 

Pseudomonas sp. KT2440. La culture était incubée pendant 2 à 3 heures à 37°C avec agitation. 

Les cellules étaient ensuite centrifugées et resuspendues dans 50 ml de solution I (10 mM 

MOPS pH 7,0, 10 mM RbCl et 10 mM MgCh). De la même façon, les cellules ont été 

centrifugées et resuspendues dans 50 ml de solution II (0, 1 M MOPS pH6,5, 50 mM CaCh, 10 

mM RbCl, 15% glycérol). Les cellules ont été gardées sur glace pendant 15 minutes avant 

d'être centrifugées et resuspendues dans 10 ml de la solution II décrite ci-haut. De l' ADN était 

ajouté aux cellules compétentes (10-50 ng dans 125 µl de suspension cellulaire) et les tubes 
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étaient gardés sur glace pour 30 minutes. Les tubes étaient ensuite incubés à 42°C pendant 30 

secondes puis transférés sur glace pour 1 à 2 minutes avant d'ajouter environ 1 ml de milieu 

LB. La suspension cellulaire a été incubée pendant 1 heure à 3 7°C. Environ 1 OO à 200 µl de la 

suspension était étalée sur Pétri LB avec 20 µg/ml de tétracycline. Le lendemain, les 

transformants étaient repiqués en milieu liquide LB avec tétracycline pour effectuer une 

purification d' ADN plasmidique afin de vérifier la présence du plasmide et de l'insert. 

2.4.8 Sélection des clones recombinants 

Une première sélection des clones recombinants basée sur la résistance à l'antibiotique a 

consisté à étaler les souches bactériennes sur un milieu gélosé contenant le ou les 

antibiotique( s) approprié( s) afin de sélectionner les clones ayant intégré le plasmide. 

Une deuxième sélection a été nécessaire afin d'identifier parmi les clones résistants, ceux chez 

lesquels avait eu lieu une recombinaison homologue. Dans ce cas, une électrophorèse sur gel 

d'agarose de l' ADN plasmidique purifié et digéré a permis de sélectionner les clones positifs 

ayant incorporés le plasmide et le gène d'intérêt. 

2.5 Expression et purification des enzymes de la voie catabolique du biphényle 

L'expression des enzymes de la voie catabolique du biphényle a été réalisée dans un système 

impliquant la souche E. coli DHllS, SG13009[pREP4] ou M15[pREP4]. Une 

chromatographie d'affinité sur résine de Nickel-Nitriloacétate (Ni-NTA) a permis de purifier 

les protéines de fusion d'intérêt. Afin de faciliter la purification, chaque protéine recombinante 
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comportait une étiquette histidine, ajoutant 13 acides aminés (MRGSHHHHHHTDP) en 

position N-terminale permettant l'attachement spécifique aux complexes Ni-NTA. La 

composante de l'oxygénase (ht-ISPBPH) a été produite à partir du plasmide pDB31 [bphAE], la 

férrédoxine (ht-FERBPH) à partir du plasmide pQE31 [bphF], la ferrédoxine-réductase (ht-

REDBPH) à partir du plasmide pQE31 [bphG], la déshydrogénase du 2,3-dihydro-2,3-

dihydroxybiphényle (ht-BphB) à partir du plasmide pQE31 [bphB] et la 1,2-dioxygénase du 

2,3-dihydroxybiphényle (ht-BphC) à partir du plasmide pQE3 l [bphC] (Hurtubise et al., 

1995 ; Hurtubise et al., 1996; Hein et al., 1998). 

La marche à suivre en ce qui concerne la production et la purification des enzymes ayant une 

étiquette histidine est celle détaillée dans l'étude de Hurtubise et al. (1995). 

La concentration en protéines des échantillons (pour BphB et BphC) a été évaluée suivant la 

méthode colorimétrique de Lowry et al. (1951) en utilisant le réactif phénolé de Folin et 

Ciocalteu. La quantité protéique de l'échantillon a été déterminée par référence à une courbe 

d'étalonnage établie avec l'albumine du sérum bovin (BSA). La mesure de l'absorbance a été 

effectuée à 750 nm au spectrophotomètre. La concentration des protéines ISPBPH, FERBPH et 

REDBPH a été estimée par spectrophotométrie en se basant sur les valeurs de coefficient 

d'extinction molaire établies pour la BPDO de la souche B-356 (Hurtubise et al., 1995 ; 

Hurtubise et al., 1996). Les valeurs correspondent à E455 = 8 300 M-1cm-1 pour ISPBPH, à E460 = 

7 455 M-1cm-1 pour FERBPH et à E4so = 11 250 M-1cm-1 pour REDsPH· 
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2.6 Tests de croissance de bactéries portant les gènes de dégradation des BPC sur 

certains flavonoïdes 

Nous avons vérifié la capacité de quatre souches bactériennes portant les gènes de dégradation 

des BPC à utiliser certains flavonoïdes comme unique source de carbone pour leur croissance. 

Une pré-culture des souches bactériennes a été faite en milieu minimal 30 (MM30) en 

présence de biphényle. Les composés végétaux testés ont été dissous dans de l'éthanol à 95% 

et filtrés à l'aide d'un filtre Millipore® 0,2 µm. Pour éviter qu'une trop grande quantité 

d'éthanol se retrouve dans le milieu, les concentrations les plus élevées possibles permettant la 

dissolution complète des métabolites végétaux ont été utilisées. Les solutions mères des 

métabolites végétaux dissous dans l'éthanol ont été diluées dans de l'eau dans un volume de 2 

ml. Cette préparation de 2 ml a été ajoutée à 8 ml de MM30 afin d'obtenir des concentrations 

finales de 0,2 g/L et 1,0 g/L selon le cas. Chaque milieu a été inoculé avec 1 OO µL de la pré-

culture bactérienne ayant poussé en présence de biphényle. Afin d'enlever toutes les traces de 

biphényle dans le milieu, la pré-culture a été filtrée sur laine de verre et a été lavée avec du 

milieu MM30. La suspension bactérienne a été ajustée à une D.0.6oonm de 1,0. Des tests 

d'unités viables ont servi à vérifier la croissance des souches C. testosteroni B-356, R. 

globerulus P6 et Burkholderia sp. LB400 ainsi que A. eutrophus H850 sur les flavonoïdes. Le 

tableau 2.3 indique les concentrations utilisées de chacun des flavonoïdes testés pour effectuer 

les tests de croissance de ces souches. 
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( 

Tableau 2.3 Souches bactériennes portant les gènes de dégradation des BPC testées 

envers différentes concentrations* de flavonoïdes (A) catéchine, (B) morine 

et (C) acide p-coumarique. 

A) Catéchine 

Concentration finale 

(g/l) 

0,2 

1,0 

B) Morine 

Concentration finale 

(g/l) 

0,2 

1,0 

C) Acide-p-coumarique 

Concentration finale 

(g/l) 

0,2 

1,0 

Souche B-356 Souche H850 Souche LB400 Souche P6 

X X X X 

X X X 

Souche B-356 Souche H850 Souche LB400 Souche P6 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Souche B-356 Souche H850 Souche LB400 Souche P6 · 

X 

X 

X 

X 

* Le "X" indique la concentration de flavonoïde utilisée pour chaque souche bactérienne. 
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2. 7 Détermination de la capacité de la dioxygénase du biphényle à utiliser les flavonoïdes 

Des essais enzymatiques ont été effectués afin de vérifier la capacité de la dioxygénase du 

biphényle de la souche LB400 à métaboliser les composés suivants: alcool cinamique , acide 

abiétique, euflavine, acide p-coumarique, myricétine, catéchine, morine, (lR)-(+)-alpha-

pinène et (lS)-(-)-alpha-pinène. Les tests ont été effectués à 37°C dans du tampon MES (acide 

morpholino-2 éthanesulfonique) 50 mM (pH6,0). Le mélange réactionnel (volume total de 200 

µl) contenait 10 µl de NADH 20 mM, 2 µl de substrat 50 mM, 3,3 µl de FeS04 0,01 % et 1,2 

nmole de chaque composante enzymatique (LB400-ISPBPfü B-356-FERBPH et B-356-REDBPH). 

L'observation de la disparition du NADH s'est faite par spectrophotométrie. Lorsque certains 

métabolites interféraient avec le NADH, l'oxydation du NADH était évaluée par fluorométrie 

(les longueurs d'onde d'excitation et de lecture étaient respectivement de 343 nm et de 458 

nm). Le biphényle servait de témoin positif 

2.8 Tests d'induction de la voie catabolique du biphényle par des métabolites végétaux 

2.8.1 Première approche: Mesure du niveau d'expression de la 2,3-dihydroxybiphényle 

1,2-dioxygénase chez les cellules de Burkholderia sp. LB400 ayant été incubées en 

présence de métabolites végétaux 

Des tests d'induction de la voie catabolique du biphényle en présence de métabolites végétaux 

ont été effectués avec la souche Burkholderia sp. LB400. Ces tests d'induction étaient basés 

sur la mesure du niveau d'expression du gène bphC. En effet, BphC transforme le 2,3-

dihydroxybiphényle en HOPDA, un métabolite facilement détectable par spectrophotométrie. 

La culture était préparée en inoculant 75 ml de MM30 contenant 1 % de gluconate avec la 
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souche Burkholderia sp. LB400 et celle-ci était incubée à 29°C jusqu'à l'obtention d'une 

D0600 de 0,8. La suspension cellulaire était ensuite centrifugée et lavée avec du tampon 

phosphate [ 3,0 g/l KH2P04, 6,0 g/l Na2HP04 (pH à 7, 1 )]. La densité optique de la suspension 

cellulaire était ensuite ajustée à une D.0.6oonm de 1,0 avec le tampon phosphate. Des cultures 

sans flavonoïde ont servi de témoins négatifs alors que des cultures contenant 0,05% de 

biphényle (solution mère de 5% dans du DMSO) ont servi de témoins positifs. Pour faire les 

tests, des cultures avec 0,05% de flavonoïdes (solution stock de 5 % dans du DMSO) ont été 

préparées et incubées pendant différents temps. La suspension cellulaire ayant 0,05% de 

biphényle a été filtrée préalablement sur laine de verre afin d'éliminer toute trace de biphényle 

alors que toutes les autres cultures ont été seulement centrifugées et lavées dans du tampon 

phosphate. Un ml de chaque suspension était prélevé et déposé dans un tube Eppendorf de 1,5 

ml. Afin d'uniformiser la température des suspensions cellulaires, chaque tube était incubé à 

29°C pendant plus de trois minutes. Ensuite, 4 µl d'acide benzoïque 20 mM étaient ajoutés à 

chaque tube. Ce composé inhibe l'hydrolase du HO PD A qui est l'étape suivant BphC dans la 

voie catabolique du biphényle. Le tout a été incubé pendant une minute avant d'ajouter 4 µl de 

dihydroxybiphényle 20 mM (dissous dans de l'acétone). Les cellules en présence de 

dihydroxybiphényle ont été incubées au thermomixeur pendant deux minutes à 29°C. La 

réaction était arrêtée avec 40 µl de NaOH IN. Le mélange réactionnel était ensuite centrifugé 

pendant 6 minutes, puis le surnageant était utilisé pour une lecture de ·densité optique à 434 

nm. 

2.8.2 Deuxième approche : Construction de systèmes rapporteurs exploitant le gène 

régulateur oifO 

Selon Bellemare (2000), la protéine OrfO de la souche B-356 agirait en tant que répresseur de 

la transcription des gènes de l'opéron biphényle. En se basant sur cette prémisse, nous avons 

envisagé la construction de systèmes rapporteurs dans lesquels nous avons tenté de placer le 
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gène bphC sous le contrôle d'Orfil. Pour élaborer le système, nous avons construit des 

plasmides portant le gène bphC fusionné à des régions potentiellement promotrices de 

l' opéron bph. Ces plasmides étaient ensuite transformés dans des cellules de bactéries 

exprimant ou pas la protéine Orfil sous le contrôle de l'opérateur lac, à partir d'un plasmide 

compatible. Une comparaison de la transformation du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA 

servait à mesurer le niveau d'expression de BphC dans les cellules transformées. Pour faire le 

test, on utilisait une suspension de la culture bactérienne induite et non-induite à l'IPTG que 

l'on mettait en présence de 2,3-dihydroxybiphényle. Le gène rapporteur bphC permettait la 

transformation du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui est de couleur jaune, ce qui 

permettait de faire la lecture au spectrophotomètre. Et ainsi, on voulait observer s'il y avait 

une diminution de la transformation du 2,3-dihydroxybiphényle lorsque la protéine Orfil était 

produite. 

Les métabolites hydroxylés du biphényle, en particulier le 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybipényle, 

sont de puissants effecteurs qui inhibent la ligation d'Orfil avec la région promotrice de 

l'opéron bph (Bellemare, 2000, Desaulniers, 2002). Basé sur cette observation, nous espérions 

que certains flavonoïdes qui sont des composés cycliques hydroxylés puissent aussi agir sur le 

processus de liaison de la protéine Orfil avec les régions promotrices de l' opéron bph. En 

somme, nous espérions que si Orfil a réellement une action répressive sur les gènes bph, cette 

action pourrait être renversée en présence de certains flavonoïdes. 

Plusieurs constructions plasmidiques ont été envisagées : 

1) Le plasmide pUC19 sur lequel la région promotrice de l'opéron biphényle (pA) a été placée 

en amont du gène bphC a servi à transformer une souche E. coli BL21 portant le plasmide 

compatible pDB31 sur lequel orfO était inséré, sous le contrôle du promoteur lac. Les 
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séquences promotrices en amont d'orfO (pO) et d'orjN (pN) ont également été utilisées. (voir 

Fig. 2.1) 

2) Dans le système ci-haut bphC pouvait s'exprimer à partir du promoteur lac situé sur le 

plasmide pUC19. Cette même construction a été refaite avec le plasmide pUC18 pour 

s'assurer qu'aucun autre promoteur ne pouvait initier la transcription de bphC. (voir Fig. 2.1) 

3) Une autre construction plasmidique impliquait le plasmide pT7-5 :: 6.3kb plus pDB31 ayant 

orfO comme mentionné ci-haut. Le fragment 6.3 kb comporte la région promotrice en amont 

de l'opéron biphényle en plus des gènes bphAEFBC (Bergeron et al., 1994). La conformation 

de 1' ADN dans l'espace ayant un rôle possible, un fragment portant la région complète en 

amont de bphA pouvait favoriser la structure nécessaire. 

4) D'une façon similaire au système impliquant le plasmide pUC19 cité plus haut, le système 

comportant pDB31 : : p(A)+bphC plus pQE31 ayant orfO a aussi été réalisé. Dans cette 

construction, la séquence de bphC se retrouvait inversée par rapport à la région promotrice du 

plasmide pDB31, ce qui empêchait l'induction de bphC par l'IPTG. (voir Fig. 2.2) 

5) Un système alternatif comportait le plasmide pQE31 :: p(AON)+bphC plus pYH31 ayant 

orfO. Le plasmide p YH31 (Hurtubise et Sylvestre, 1999) contient un gène répresseur lac/ qui 

empêche l'expression d'orfO en absence d'IPTG. Cette construction avait pour but d'empêcher 

toute production de la protéine Orfil en l'absence d'IPTG. (voir Fig. 2.3) 

6) La construction plasmidique pEP31 : : p(A ON)+bphC, ayant orfO dans un seul et même 

plasmide, permettait d'éliminer les doutes sur l'influence du nombre de copies des vecteurs 
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sur l'expression de chacun des composants du système rapporteur. Le plasmide pEP31 est un 

vecteur navette pouvant être utilisé autant chez E. colique chez Pseudomonas. (voir Fig. 2.4 à 

2.6) 
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1>UCl8 
2686 bps 

ScaI 

pUC18 :: B-356-pA/bphC 

pUC18 :: B-356-pO/bphC 

pUC18 :: B-356-pN/bphC 

pDB31:: orfO 

... Eco0109 
···Aat!I 
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Pstl 

BamHI 
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SmaI 

pA 

pO 

pN 
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pDB31 
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Xbal 

bphC 
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bphC 

Xbal 

bphC 
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BamHI J SphI 
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Kpnl 
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Figure 2.1 Construction des plasmides pUClS[B-356-p(AON)/bphq et pDB31 [B-356-

oefO]. La partie supérieure du schéma représente les plasmides pUC18 et 

pDB31 et la partie inférieure du schéma représente les constructions 

utilisées. Seulement les sites de restriction importants pour le clonage sont 

indiqués sur les inserts. Le plasmide pUC19 est identique à pUC18 mais le 

site de clonage multiple est inversé. 
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Sma( 
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pQE31:: orfO 
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Figure 2.2 Construction des plasmides pDB31[B-356-pA/bphq et pQE31[B-356-oefO]. La 

partie supérieure du schéma représente les plasmides pDB31 et pQE31 et la 

parie inférieure du schéma représente les constructions utilisées. Seulement 

les sites de restriction importants pour le clonage sont indiqués sur les 

inserts. 
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Figure 2.3 Construction des plasmides pQE31[B-356-p(AON)/bphq et pYH31[B-356-

orfO]. La partie supérieure du schéma représente les plasmides pQE31 et 

pYH31 et la partie inférieure du schéma représente les constructions 

utilisées. Seulement les sites de restriction importants pour le clonage sont 

indiqués sur les inserts. 
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Sspl, 

.. Hpal 

Pstl Xbal Kpnl 
pEP31:: B-356-pA/bphC 

pA bphC 

Pstl Xbal Kpnl Kpnl 
pEP3 l:: B-356-pA/bphC/orjOi 

pA bphC orjD 

Pstl Xbal Kpnl Kpnl 
pEP3 l:: B-356-pA/bphC/orfOm 

pA bphC 01jD 

Figure 2.4 Construction des plasmides pEP31 [B-356-pA/hphq et pEP31 [B-356-

pA/hphC!orfO]. La partie supérieure du schéma représente le plasmide 

pEP31 et la partie inférieure du schéma représente les constructions 

utilisées. Seulement les sites de restriction importants pour le clonage sont 

indiqués sur les inserts. Le gène orjO a été cloné dans deux directions par 

rapport au promoteur lac (même sens pEP31[B-356-pA/hphC/orfO]m ou 

sens inverse pEP31[B-356-pA/hphC/orfO]i)· 
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Figure 2.5 Construction des plasmides pEP31[B-356-pO/bphq et pEP31[B-356-

pO/bphC/orfO]. La partie supérieure du schéma représente le plasmide 

pEP31 et la partie inférieure du schéma représente les constructions 

utilisées. Seulement les sites de restriction importants pour le clonage sont 

indiqués sur les inserts. Le gène orfO a été cloné dans deux directions par 

rapport au promoteur lac (même sens pEP31[B-356-pO/bphC/orfO]m ou 

sens inverse pEP31 [B-356-pO/bphC/orfO]i). 
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Figure 2.6 Construction des plasmides pEP3l[B-356-pN/hphq et pEP3l[B-356-

pN/hphC/oefO]. La partie supérieure du schéma représente le plasmide 

pEP31 et la partie inférieure du schéma représente les constructions 

utilisées. Seulement les sites de restriction importants pour le clonage sont 

indiqués sur les inserts. Le gène otfO a été cloné dans deux directions par 

rapport au promoteur lac (même sens pEP3l[B-356-pN/hphC/oefO]m ou 

sens inverse pEP3l[B-356-pN/bphC/oefO]i)· 
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2.8.2.1 Séquences géniques utilisées pour les constructions plasmidiques 

À partir d'une préparation d'ADN plasmidique de la souche E.coli portant le plasmide pT7-

5 :: 6.3kb, la région promotrice en amont de bphA a été amplifiée par PCR à l'aide d'amorces 

permettant l'ajout des sites de restriction Pstl en position 5' et Xbal en position 3' (voir 

Tableau 2.2). Après purification, le produit PCR a été digéré avec Pstl et Xbal. Le fragment 

comportant la région promotrice en amont de bphA (pA : 809 pb) a été cloné dans des sites 

compatibles retrouvés sur le plasmide d'intérêt (voir Fig. 2. 7). 

À partir d'une préparation d' ADN génomique de la souche C. testosteroni B-356, les régions 

promotrices en amont d' orfO et d' orjN ont été amplifiées par PCR à l'aide d'amorces 

permettant l'ajout des sites de restriction Pstl en position 5' et Xbal en position 3' (voir 

Tableau 2.2). Après purification, le produit PCR a été digéré avec Pstl et Xbal. Les fragments 

comportant les régions promotrices en amont d'orfO et d'orjN (pO: 608 pb et pN: 617 pb) ont 

été clonés dans des sites compatibles retrouvés sur le plasmide d'intérêt (voir Fig. 2.8 et 2.9). 

À partir d'une préparation plasmidique de la souche E. coli portant le plasmide pQE31 :: bphC 

SacI/KpnI, le gène bphC a été obtenu par amplification PCR à l'aide d'amorces permettant 

l'ajout des sites de restriction Xbal en position 5' et Kpnl en position 3' (voir Tableau 2.2). 

Après purification, le produit PCR a été digéré avec Xbal et Kpnl. Le fragment comportant le 

gène bphC (882 pb) a été cloné dans des sites compatibles retrouvés sur le plasmide d'intérêt 

(voir Fig. 2.10). 

À partir d'une préparation d' ADN plamidique de la souche E. coli (M15[pREP4]) portant le 

plasmide pQE31 :: orfO (Bellemare, 2000), le gène orfO a été obtenu par amplification PCR à 

l'aide d'amorces permettant l'ajout des sites de restriction Kpnl en position 5' et Kpnl en 
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position 3' (voir Tableau 2.2). Après purification, le produit PCR a été digéré avec Kpnl. Le 

fragment comportant le gène orfO ( 699 ph) a été cloné dans des sites compatibles retrouvés sur 

le plasmide d'intérêt (voir Fig. 2.11). Le gène ofO :: Kpnl!Kpnl a été utilisé pour la réalisation 

des constructions plasmidiques impliquant le vecteur pEP31. Le gène orfD : : BamHII Kpnl a 

été obtenu par digestion enzymatique BamHI-Kpnl du plasmide pQE31 :: orfO pour la 

réalisation des constructions plasmidiques impliquant le plasmide p YH31. La construction 

plasmidique pQE31 :: orfO a été préparée antérieurement lors d'une autre étude (Bellemare, 

2000). 

CAGCAGCGGTCGAAGATGATGCGGCGCTCGGCCTCGAAGACGCTCTGGTCAACGAACGAC 

TGACGCGGCACCTTGAACAGCCTGCGGTCTCTGTCGACGTGCAGTTGGATGGTCTTGGCG 

GGAAACGAACTCACGAACGACTCCTTACAGGCTGGCGTGCAATGTGTAGCCTCAGACACC 

GAAATGGCGATTGAGCAGGTTACTGGCGCGGCGCAGCAAGACGCTCGACCCGAAGGCAAC 

GCCGCCGTTTCTCCGATCAGGCCGAGAGAACGATCAAGCTCTACCACATCCTACATCTGT 

CGATAATTCACCTCAATATAGTTAACCCTATGCATACCCGATATTGGCAAATTGCCTTCA 

GGTCAAACTGACACCGAGCGCCACTCAGGTCTCGACTTGTCAAACCCTCTAAGTAAGGCC 

GCGAGCATTTATTTTTGAGCCCCAATCATCGGCGCCAACTTAAACGATGGGGGATTCCCC 

TAGTAGCAGACGTCCGGTCAACCAGTAAAATATCGAGATTATTACTTAGGAATGGTGGCG 

CGCAGAGTGCAGCCTGTGGCCACGAGCAGCTGAGGATGAATGCGTCGAGCAGCTTCGCCA 

TTGAAGACTATCTGTCACCTCCCCGAGGCGCGGCGCTGTTGCAGGCACACATCGAATCAT 

CGACCGAAGTAGCTCGACAATTCGGTTCGTTGCGATAGCGCTAGTATCGAAACGATAGTA 

ACGAAAACTCCCTCCCCCTATGTTCGTCGGACTAGGTCCGGATTAATTAGAGGTCCCGAC 

ACGTGCAATTCAAAGGAGCCAGTGAAATC 

Figure 2. 7 Séquence nucléotidique de la région promotrice en amont de bphA de la 

souche C. testosteroni B-356 
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CTCAAACGATGGCTCGTAACCCCAAACCGCTTCTAGCGCCGGGGTGATGGGGAAGCTGAT 

GCCGGCGGCGCCCATCAACACGAGGCGTCGTACGCGCTGGGGATGACGGATCGCCAGGGC 

CAGCGACACAGCGCCACCGAATGAGTTGCCCACCAAGTCGACCTGCGGCAGATCGAGCGC 

GTCGATGACGCCGATGGCCTGCTTAACCCAGCCCTCCATAGAGTACACCGCCCCGGCAGG 

CCGATCCGTGAAGCCGAAACCGGCCATGTCGGGCGCGATCACCCGGCGGGTCTGCGCAAG 

TGCTGGCATCACCAGCCGCCAGTTCGCGTATGCGCTCACACCCGGTCCGGAGCCGTGGAT 

CATCAGCACCGGGAATCCATGACCCTGGTCGTGATAGTTGGTGCGCAGCCCCGCCGCAAC 

GATGCTGTCACCGATTTCTGGCGATTGGTCCATGATGCTCTAGGTGAGAATGGTTGATGG 

CAACGAATTTTCTCGATATTATTTGCTAAATAAGATTTTTTTTCAGTAAGTGCAGAACCC 

TTGTAGCCATCGAGATTTATGCAGATTAGACTAACGCTTCGTACTCAAAATAACATTTGT 

CGGAAACG 

Figure 2.8 Séquence nucléotidique de la région promotrice en amont d' otfO de la souche 

C. testosteroni B-356. 

CAGTGCCTCGTGAAACTGCCGATTGCATGCCTCCCAGTCGTCGAAGTTGTGAGTCGCATC 

GTTGCGCATCCGCTGTTCGACGAGAGTCAGGCGATGAAAAGCGCTGACAAGTCTTGCCTC 

CCAATCATCCTTCCCAGACCGGATGCTTTCGCGCATTGCCTCGTTTTCGAGCAGGACTCG 

CAGTCGCGTCAAATCCTCCAAGTCCTCCAAGGATATCGGTGTTACGCGGAAGCCACGTTG 

CCCTTGCGCGACGACCAGCGAATCCGACACCAGCAAAGCCAATGCCTCACGCATCGTGCT 

CGAACTGACCTGATAAGAACTTTTCAGGTGTTCGACTCGCAGTTTCTCGTCAGGCAATAG 

GCGTCCGTCGATGATGTCGCGGCGCAACCGGTGATAGGCGGATTCGATCAGCGTCCGAGG 

GGTTTCCATGGCTACCGGCAGATCATTTAGGACAGATCTCATCGTTTCCGACAAATGTTA 

TTTTGAGTACGAAGCGTTAGTCTAATCTGCATAAATCTCGATGGCTACAAGGGTTCTGCA 

CTTACTGAAAAAAAATCTTATTTAGCAAATAATATCGAGAAAATTCGTTGCCATCAACCA 

TTCTCACCTAGAGCATC 

Figure 2.9 Séquence nucléotidique de la région promotrice en amont d' orjN de la souche 

C. testosteroni B-356. 
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ATGAGCATCAAGAGCTTGGGTTATTTGGGATTCGCGGCCACTGACGTGGCAGCCTGGCAG 

AAGTTCCTGACGCAAAAGCTGGGGCTGATGGATGCGGGAGTTGTCGACGCCGCCGCATTG 

TTCCGCGCCGACTCGCATGCATGGCGGATCGCTGTGCAGCCCGGCGAGTCCGACGATCTA 

GCCTTCGCGGGCTTTGAGGTGGCTGATGACGCCGCGTTGGCGCGAATGGGCGACAAGCTT 

CGCCAAGCCGGTGTCGAGGTGTGCGTCGGCGACGCCGACGGCGCTTGCCGACGCGGCGTG 

TTGGGAATGCTCTCATTCACCGACCCCTTCGGCCTTCTGCTGGAGATCTATTACGGAGCT 

ACAGAAGTGTACGAAAGCCCCCTCGTACCGGCTGCCGGAGTGACAGGCTTCGTGACCGGC 

GAACAGGGCTTGGGCCATTTCGTCCGCTGTGTGCCGGAAGCGGAAAAGGCCCTCGCCTTC 

TACGTCGGGGTACTCGGTTTTCAACTGTCCGATGTCATCGACATGAAGATGGGCGCAGGC 

GTAACAATTCCGACCTACTTCCTGCACTGTAACGAGCGTCACCATACCCTGGCGCTCGCT 

GCCTTCCCGTTGCCCAAGCGGATCCACCATTTCATGCTAGAAGTGCGCACCATCGACGAA 

GTCGGATTTGCCTACGACCGACTCGATACCGACGGCCTGATCACATCCACACTCGGCCGC 

CATACCAACGACCACATGGTTTCGTTCTACGCGGCGACACCGTGCGCCGGCGTTGAGGTC 

GAGTACGGCTGGGGCGCCCGAATGGTGGACGCCTCATGGTCAGTGGCACGGCACGACCAT 

CCGAGCATGTGGGGTCACAAGTCGGTGCGAAGGAATTCGTGA 

Figure 2.10 Séquence nucléotidique du gène bphC de la souche C. testosteroni B-356. 

ATGAGATCTGTCCTAAATGATCTGCCGGTAGCCATGGAAACCCCTCGGACGCTGATCGAA 

TCCGCCTATCACCGGTTGCGCCGCGACATCATCGACGGACGCCTATTGCCTGACGAGAAA 

CTGCGAGTCGAACACCTGAAAAGTTCTTATCAGGTCAGTTCGAGCACGATGCGTGAGGCA 

TTGGCTTTGCTGGTGTCGGATTCGCTGGTCGTCGCGCAAGGGCAACGTGGCTTCCGCGTA 

ACACCGATATCCTTGGAGGACTTGGAGGATTTGACGCGACTGCGAGTCCTGCTCGAAAAC 

GAGGCAATGCGCGAAAGCATCCGGTCTGGGAAGGATGATTGGGAGGCAAGACTTGTCAGC 

GCTTTTCATCGCCTGACTCTCGTCGAACAGCGGATGCGCAACGATGCGACTCACAACTTC 

GACGACTGGGAGGCATGCAATCGGCAGTTTCACGAGGCACTGGTTGCCGCCTGCCAATCG 

CGCTGGTTGTTGCGCCTGCGTGGGCTGCTTTATCAGCAATCAGAGCGTTACCGCCGAATC 

TCGGCGGCGCAGGGGACGCCGCCAGTCGAGGTTCACGAGGAACATTGCGCGATCTTCGAG 

GCCGCGCTCGCGCGCAACGCCGACATGGCTTGCGCGTTGCTGACAACTCACATTCACCGG 

GCCTTGTCGGTCATCGCCAAAGATGGCCTGCTTCGTTGA 

Figure 2.11 Séquence nucléotidique du gène oifO de la souche C. testosteroni B-356. 
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2.8.2.2 Analyse de l'influence de la protéine de régulation OrID sur lexpression des gènes 

bph 

Quatre pré-cultures ont été utilisées pour chaque série de test. Des bouillons LB ont été 

inoculés à partir de souches congelées contenant les constructions plasmidiques d'intérêt. 

Deux souches congelées ont été utilisées pour chaque test soit celle ayant la construction 

plasmidique avec le gène régulateur orfO et celle sans le gène orfO. Les milieux de culture 

contenaient les antibiotiques appropriés pour le maintien des plasmides dans les souches 

bactériennes. Pour chaque souche, un milieu LB a été préparé avec 1,5 mM d'IPTG et un autre 

milieu sans IPTG. Ces pré-cultures ont été incubées à 3 7°C pendant 18 à 24 heures avec 

agitation. Des milieux de culture frais, avec ou sans IPTG, contenant toujours les antibiotiques 

appropriés, ont été inoculés à partir des pré-cultures des souches bactériennes avec ou sans le 

gène orfO. Ces cultures ont été incubées à une température de 37°C avec agitation jusqu'à 

l'obtention d'une densité optique (D.0.6oonm) de 0,6-0,7. La culture cellulaire a été ensuite 

centrifugée et lavée avec du tampon phosphate [ 3,0 g/l KH2P04, 6,0 g/l Na2HP04 (pH à 7,1)]. 

La densité optique de la suspension cellulaire a ensuite été ajustée à une D.0.6oonm de 2,0. Un 

ml de chaque suspension était prélevé et déposé dans un tube Eppendorf de 1,5 ml. Afin 

d'uniformiser la température des suspensions cellulaires, chaque tube était incubé au 

thermomixeur à 29°C pendant plus de trois minutes avant d'ajouter environ 3 µl de la solution 

préparée de 2,3-dihydroxybiphényle (dissout dans de l'acétone). Les cellules en présence de 

dihydroxybiphényle ont été incubées à 29°C. La réaction était arrêtée avec 40 µl de NaOH lN. 

Le mélange réactionnel était ensuite centrifugé pendant 6 minutes et le surnageant était utilisé 

pour une lecture de densité optique à 434 nm. 
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CHAPITRE3 

RÉSULTATS 

3.1 Tests de croissance de bactéries portant les gènes de dégradation des BPC sur 

certains flavonoïdes 

Selon Donnelly et al. (1994), Burkholderia sp. LB400 ainsi que A. eutrophus H850 seraient 

capables de croître sur certains flavonoïdes. Leur croissance sur ces flavonoïdes serait associée 

à leur capacité de dégrader le biphényle et les chlorobiphényles. Nous avons donc voulu 

confirmer ces travaux. Nous avons vérifié la croissance des souches C. testosteroni B-356, R. 

globerulus P6 et Burkholderia sp. LB400 ainsi que A. eutrophus H850 sur les flavonoïdes 

suivants: catéchine, morine et acide p-coumarique. Toutes ces souches portent !'opéron 

biphényle qui sert aussi à métaboliser certains congénères BPC. Des tests d'unités viables ont 

été réalisés afin de vérifier la croissance de ces souches bactériennes mais aucune croissance 

n'a été observée comparativement aux témoins (avec éthanol/sans flavonoïde). S'il y a 

croissance, celle-ci est assez faible, les unités viables mesurées dans les cultures contenant un 

flavonoïde comme source de carbone n'étaient jamais plus élevées que par un facteur du 

double ou du triple par rapport aux témoins contenant l'éthanol seul (voir Fig. 3.1 à 3.9). 

Comme on peut le constater, les résultats représentés par ces courbes de croissance ne 

permettent pas de confirmer de façon positive la croissance des bactéries B-356, LB400 et P6 

sur les flavonoïdes testés. D'autres tests de croissance, énumérés à la section 2.6, ont mené 

aux mêmes résultats que ceux représentés par les graphiques ci-bas. La méthode employée 

afin de procéder à la confirmation de la croissance des bactéries sur les flavonoïdes a pu 

influencer les résultats obtenus comparativement à ceux obtenus par Donnelly et al. (1994). En 

effet, nous avons évalué la croissance en nous basant sur des tests d'unités viables au lieu des 

simples lectures de densité optique comme dans les travaux de Donnelly et al. (1994). De plus, 
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des témoins (avec éthanol/sans flavonoïde) ont été ajoutés aux témoins (sans éthanol/sans 

flavonoïde). La concentration des solutions mères a été celle la plus élevée possible permettant 

la dissolution complète des métabolites végétaux. 

E 1,E+10 i-------.a:;;:::::;::::=-------i -fn 
Q) 

:C 1,E+09 
ns ·s; w 1,E+08 11--~.,_ ____ _. __ _,,., 

•Q) -§ 1,E+07 -+-----~---~--_____, 
0 10 20 30 

jOll'S 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
---térroin (avec éthanol, sans flavonoide) 
-+-catéchine 0,2 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.1 Courbe de croissance de C. testosteroni B-356 sur 0,2 g/l de catéchine. Des tests 

d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des intervalles d'une 

semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans 

flavonoïde ont servi de témoins. 

jOll'S 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavonoide) 
---térroin (avec éthanol, sans flavonoide) 
-+-catéchine 1,0 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.2 Courbe de croissance de C. testosteroni B-356 sur 1,0 g/l de catéchine. Des tests 

d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des intervalles d'une 

semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans 

flavonoïde ont servi de témoins. 
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jous 

~térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
~ térroin (avec éthanol, sans flavonoïde) 
........_ catéchine 0,2 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.3 Courbe de croissance de A. eutrophus H850 sur 0,2 g/l de catéchine. Des tests 

d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des intervalles d'une 

semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans 

flavonoïde ont servi de témoins. 

j<US 

~térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
~térroin (avec éthanol, sans flavonoïde) 
........_ catéchine 1,0 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.4 Courbe de croissance de A. eutrophus H850 sur 1,0 g/I de catéchine. Des tests 

d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des intervalles d'une 

semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans 

flavonoïde ont servi de témoins. 
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e 1,E+10 -tn 
Cl) :c 1,E+09 
ca ·:;: 
tn 1,E+08 

•Cl) -ï: 1,E+07 ~ 

0 10 20 30 

jOll'S 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
-9-térroin (avec éthanol, sans flavonoïde) 
-+- catéchine 0,2 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.5 Courbe de croissance de Burkholderia sp. LB400 sur 0,2 g/l de catéchine. Des 

tests d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des intervalles d'une 

semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans 

flavonoïde ont servi de témoins. 

e 1,E+09 -tn 
Cl) :c 
ca 1,E+08 ·:;: 
tn 

•Cl) -·2 
1,E+07 ~ 

0 5 10 15 

jOll'S 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
---térroin (avec éthanol, sans flavonoïde) 
-+- catéchine 0,2 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.6 Courbe de croissance de R. globerulus P6 sur 0,2 g/l de catéchine. Des tests 

d'unités viables ont été réalisés durant deux semaines au 3, 7 et 14e jour. Des 

cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans flavonoïde ont 

servi de témoins. 
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e 1,E+10 -tn 
Q) 

:E 1,E+09 
ns ·:;: 
tn 1,E+OB 

•Q) ... 
'2 1,E+07 ::::> 

0 10 20 30 

jOlrS 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
--e--térroin (avec éthanol, sans flavonoïde) 
-Ir- rrorine 0,2 g/I dans l'éthanol 

Figure 3. 7 Courbe de croissance de C. testosteroni B-356 sur 0,2 g/l de morine. Des tests 

d'unités viables ont été réalisés durant un mois au 7, 21 et 28e jour. Des 

cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec éthanol/sans flavonoïde ont servi 

de témoins. 

e 1,E+10 -tn 
Q) 

:E ns 1,E+09 ·:;: 
tn 

•Q) ... ·2 
1,E+OB ::::> 

0 10 20 30 

jOlrS 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavondide) 
--e--térroin (avec éthanol, sans flavondide) 
-Ir-acide p-coumarique 0,2 g/I dans l'éthanol 

Figure 3.8 Courbe de croissance de C. testosteroni B-356 sur 0,2 g/l d'acide p-

coumarique. Des tests d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des 

intervalles d'une semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec 

éthanol/sans flavonoïde ont servi de témoins. 
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tn 1,E+09 :i....4~--41~--..---+---. 

•Q) -§ 1,E+08 -+-----,----~------1 
0 10 20 

jOU'S 

-+-térroin (sans éthanol, sans flavonoïde) 
~ térroin (avec éthanol, sans flavonoïde) 
__,.__acide p-courrarique 1,0 g/I dans l'éthanol 

30 

Figure 3.9 Courbe de croissance de C. testosteroni B-356 sur 1,0 g/l d'acide p-

coumarique. Des tests d'unités viables ont été réalisés durant un mois à des 

intervalles d'une semaine. Des cultures sans éthanol/sans flavonoïde et avec 

éthanol/sans flavonoïde ont servi de témoins. 

3.2 Détermination de la capacité de la dioxygénase du biphényle de Burkholderia sp. 

LB400 à utiliser les flavonoïdes 

Nous n'avons pas pu démontrer que la souche LB400 est capable de croître sur les 

flavonoïdes. Cependant, il restait la possibilité que cette souche puisse les transformer en 

composés par co-métabolisme. Les flavonoïdes ont certaines analogies structurales avec le 

biphényle. Puisque la voie catabolique du biphényle de la souche LB400 est capable de 

dégrader certains congénères BPC ams1 que des hydroxybiphényles et des 

hydroxychlorobiphényles (Sondossi et al., 1991), nous avons voulu vérifier si la dioxygénase 

du biphényle de la souche LB400 est capable de métaboliser certains flavonoïdes. La 

dioxygénase du biphényle (BPDO), une enzyme multi-composante, est codée par les gènes 

bphAEFG. Elle est formée de trois composantes: une ferrédoxine-réductase (REDBPH; 43 
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kDa) codée par le gène bphG, une ferrédoxine (FERBPH; 12 kDa) codée par le gène bphF, et 

une oxygénase (ISPBPH), une protéine fer-soufre composée de deux sous-unités a (51 kDa) et 

~ (22 kDa) codées respectivement par les gènes bphA et bphE (Haddock et al., 1993 ; 

Sylvestre et al., 1996). Les composantes de la dioxygénase du biphényle ont été exprimées 

dans E. coli sous forme de protéine de fusion portant une étiquette histidine. Une 

chromatographie d'affinité sur résine de Ni-NTA a permis de purifier les protéines de fusion 

d'intérêt. Chaque protéine recombinante comportait une étiquette histidine en position N-

terminale permettant l'attachement spécifique aux complexes Ni-NTA. L'expression et la 

purification des composantes de la BPDO ont été réalisées selon la méthode décrite dans la 

section 2.5. 

La capacité de la dioxygénase du biphényle de la souche LB400 à métaboliser des flavonoïdes 

a été déterminée par des essais enzymatiques avec les substrats suivants: alcool cinnamique 

98%, acide abiétique, euflavine, acide p-coumarique, myricétine, catéchine, morine, (lR)-(+)-

alpha-pinène et (1 S)-(-)-alpha-pinène. La disparition du NADH a été vérifiée par 

spectrophotométrie selon le protocole décrit à la section 2. 7. Certains métabolites végétaux 

(morine, myricétine, acide p-coumarique) absorbaient trop fortement dans la région de 340 nm 

pour permettre une lecture juste des concentrations de NADH. Dans ces cas, l'oxydation du 

NADH a été évaluée par fluorométrie selon le protocole décrit à la section 2.7. Afin de 

s'assurer de la qualité de la préparation enzymatique utilisée pour cette expérience, nous avons 

déterminé son activité spécifique envers le biphényle, le substrat naturel. L'activité spécifique 

a été évaluée à 350 nmoles de biphényle converti par minute par mg de ISPBPH. Cette valeur 

est du même ordre de grandeur que celle caractérisant les meilleures préparations de 

dioxygénases du biphényle obtenues précédemment (Hurtubise et al., 1996; Barriault et al., 

2001). Malgré la bonne qualité de notre préparation enzymatique, les résultats d'analyse 

démontraient que la dioxygénase du biphényle de LB400 est incapable de métaboliser les 

flavonoïdes testés, puisque nous n'avons pas mesuré de diminution significative de la quantité 
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de NADH dans le milieu réactionnel pour aucun des flavonoïdes testés (Résultats non 

montrés). 

3.3 Tests d'induction de la voie catabolique du biphényle par des métabolites végétaux 

Donnelly et al. (1994) avaient observé que les bactéries des souches LB400 et H850 qui 

avaient crû en présence de flavonoïdes pouvaient dégrader les BPC plus facilement que celles 

n'ayant pas crû en présence de ces composés. Puisque chez ces bactéries, la voie du biphényle 

est utilisée pour co-métaboliser les BPC, les résultats des travaux de Donnelly et al. (1994) 

semblaient démontrer que certains flavonoïdes peuvent induire la voie catabolique du 

biphényle. 

Nous avons tenté de valider cette hypothèse avec la souche LB400 en utilisant l'approche 

présentée à la section 3.3.1. Notre intention était de trouver un moyen de démontrer qu'en 

présence de flavonoïdes, l'expression des enzymes de la voie catabolique des BPC était 

accrue. Comme on le verra, notre première approche n'a pas donné les résultats escomptés. 

Pour cette raison, nous avons utilisé une autre approche nécessitant la construction de 

plasmides portant un gène rapporteur en aval de régions potentiellement promotrices de 

l' opéron biphényle. 

Nous décrirons donc dans les sections suivantes, les résultats de l'étude visant à mesurer les 

niveaux d'expression des enzymes de la voie du biphényle chez des cellules ayant été incubées 

en présence de flavonoïdes ainsi que le cheminement que nous avons suivi pour construire des 

systèmes rapporteurs pour évaluer les effets des flavonoïdes sur la régulation de l' opéron bph. 
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3.3.1 Première approche: Mesure du niveau d'expression de la 2,3-dihydroxybiphényle 

1,2-dioxygénase chez des cellules de Burkholderia sp. LB400 ayant été incubées en 

présence de métabolites végétaux 

Des tests d'induction de la voie catabolique du biphényle en présence de métabolites végétaux 

ont été effectués avec la souche Burkholderia sp. LB400. La souche a été incubée en présence 

de métabolites végétaux selon le protocole décrit à la section 2.8.1. Les cultures bactériennes 

étaient centrifugées puis lavées. Les suspensions étaient mises en présence de 2,3-

dihydroxybiphényle puis la quantité de HOPDA produit était évaluée par spectrophotométrie à 

434 nm selon le protocole décrit à la section 2.8.1. Ainsi, le test se basait sur la mesure du 

niveau d'expression du gène bphC. Les résultats étaient cependant très difficiles à interpréter 

(voir Tableau 3.1). En effet, un premier problème était causé par le fait que le gène bphC 

s'exprimait à un niveau basal élevé chez la souche LB400, d'où la présence de quantités 

importantes de HOPDA produit, même en l'absence de biphényle dans le milieu de culture. 

De plus, le HOPDA produit était trop rapidement hydrolysé par l'hydrolase du HOPDA 

(BphD) pour qu'on puisse se fier sur la mesure de HOPDA pour quantifier l'activité de BphC. 

Par conséquent, la différence entre les cultures contenant un effecteur potentiel et le témoin ne 

contenant aucun effecteur n'était pas assez significative pour qu'on puisse se baser sur cet 

essai pour confirmer le potentiel des flavonoïdes à induire la voie catabolique du biphényle. 

Les lectures de D.O.c434nm) ne permettaient donc pas de conclure sur l'influence positive des 

métabolites végétaux sur l'induction de la voie catabolique du biphényle. Une autre approche 

a donc été envisagée. 
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Tableau 3.1 Résultats de la transformation du dihydroxybiphényle par la souche LB400 

ayant été incubée en présence de différents flavonoïdes (le biphényle servant 

de témoin positif). 

EFFECTEUR POTENTIEL TEMPSAD'INCUBATION 
D.0•(434nm) B 

(HEURES) 
0,5 0,16 (0,01) 

Aucun 1,5 0,06 (0,06) 
2,5 0,13 (0,05) 
0,5 0,23 (0,00) 

0,05% Biphényle 1,5 0,11 (0,03) 
2,5 0,16 (0,03) 
0,5 0,26 (0,04) 

0,05% Morine 1,5 0,17 (0,03) 
2,5 0,20 (0,02) 
0,5 0,22 (0,00) 

0,05% Catéchine 1,5 0,12 (0,06) 
2,5 0,15 (0,04) 

A Les cellules ont été incubées en présence des effecteurs potentiels désignés pendant les 

temps indiqués avant d'évaluer la production de HOPDA par spectrophotométrie à 434 nm. 

B Les résultats ont été soustraits des valeurs obtenues pour les cellules incubées sans 

dihydroxybiphényle. La valeur entre parenthèses représente l'écart-type. 

3.3.2 Deuxième approche : Construction de systèmes rapporteurs exploitant le gène 

régulateur orfO 

L'élaboration de systèmes rapporteurs exploitant la protéine Or:fO a été envisagée dans le but 

de vérifier si les flavonoïdes, tout comme les métabolites hydroxylés du biphényle (par 

exemple : les dihydroxybiphényles), pouvaient être des effecteurs inhibant la liaison d'Or:fO 
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avec la région promotrice de l' opéron bph. Dans une étude antérieure, Bellemare (2000) avait 

obtenu certaines données expérimentales lui permettant de postuler que la protéine Orfil 

pourrait agir comme un répresseur de la transcription des gènes de 1' opéron biphényle. Les 

résultats de Bellemare (2002) appuyés par ceux de Desaulniers (2002) laissaient supposer 

qu'Orfil serait un répresseur qui s'associerait à certaines régions promotrices des gènes de 

1' opéron biphényle pour inhiber leur expression. Ainsi, Desaulniers (2002) a observé la 

présence, en amont de bphA de la souche B-356, d'une séquence consensus 

AATATCGAGATTAT qui lie les protéines de type GntR (Watanabe et al., 2000). Il a 

démontré (Desaulniers, 2002) qu'un fragment d'ADN de 25 ph pris en amont de bphA de B-

356 qui portait cette séquence consensus se liait à Orfil. 

Le 2,3-dihydroxybiphényle qui est le métabolite produit par la séquence des deux premières 

enzymes de la voie catabolique du biphényle serait un effecteur positif qui en s'associant à 

Orfil favoriserait la dissociation du complexe ADN-Orfil. Puisque les gènes de !'opéron 

biphényle sont distribués entre deux régions distinctes du chromosome de la souche B-356 qui 

sont séparées par une distance d'environ 25 Kpb, au moins deux régions promotrices 

potentielles ont été identifiées (Bellemare, 2000, Desaulniers, 2002). Une première région se 

situe en amont de bphA (voir Fig. 3.10), une seconde région se situe entre les cadres de lecture 

désignés orfO et orfN (voir Fig. 3.10), orfN étant un gène qui coderait pour une enzyme 

impliquée dans la dégradation de l'acide hydroxypentanoïque qui est formé par l'hydrolyse du 

HOPDA (Bellemare, 2000) (voir Fig. 1.4). 
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Figure 3.10 Opéron biphényle de la souche B-356. Les régions promotrices potentielles 

de l' opéron bph sont représentées par des flèches. 

Afin de valider l'hypothèse selon laquelle Orfil serait une protéine régulatrice qui réprime la 

voie du biphényle et afin d'exploiter cette hypothèse pour vérifier la capacité des flavonoïdes à 

induire la voie catabolique du biphényle, nous avons construit une série de plasmides 

rapporteurs comportant une fusion entre le gène bphC et l'une ou l'autre des régions 

promotrices potentielles présentées à la figure 3.10. La protéine Orfil, en présence d'un 

effecteur, en l'occurrence le 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybiphényle, se dissocierait des régions 

promotrices de !'opéron biphényle de B-356 pour permettre la transcription des gènes bph 

(Bellemare, 2000). C'est dans cette même optique que nous avons voulu construire des 

systèmes de plasmides rapporteurs afin de déterminer en tout premier lieu comment Orfil 

influence l'expression des gènes bph et utiliser ce même système pour vérifier si les 

flavonoïdes, qui présentent certaines similarités de structure avec les hydroxybiphényles, 

peuvent servir d'effecteurs pour moduler la fonction d'Orfil dans la transcription des gènes 

bph. 
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Dans les systèmes rapporteurs élaborés dans cette étude, le gène bphC a été placé sous le 

contrôle de promoteurs potentiels de l'opéron biphényle en assumant que la région ciblée 

comportait tous les éléments nécessaires (promoteurs et opérateurs) pour moduler l'expression 

des gènes de l'opéron biphényle. Nous avons ciblé deux fragments identifiés sur la figure 

3.10. Le premier fragment de 809 pb se situe en amont de bphA et il a été démontré que ce 

fragment porte au moins une séquence de liaison avec Orfü (Desaulniers, 2002). Le second 

fragment se situe entre orfO et orfN sur le chromosome. Ce fragment porte aussi au moins un 

site, non identifié de liaison avec Orfü (Desaulniers, 2002). Puisqu'orfO et orjN sont 

d'orientations opposées sur le chromosome, nous avons cloné ce fragment dans les deux sens 

en amont de bphC, présumant qu'un sens aurait le promoteur pO régulant l'expression d'orfO 

et l'autre sens aurait le promoteur pN contrôlant l'expression de orjN. Comme on peut le 

constater sur la figure 3.11, la région promotrice potentielle est de 155 pb. Nous l'avons 

clonée dans les deux sens en utilisant le fragment A de 61 7 pb pour cloner le promoteur 

potentiel pN et le fragment B de 608 pb pour cloner le promoteur potentiel pO. Les différentes 

constructions plasmidiques ont été transformées dans des cellules bactériennes exprimant ou 

non la protéine OrID sous le contrôle du promoteur lac, à partir d'un plasmide compatible. Les 

cultures bactériennes ont été induites ou non-induites à l'IPTG qui, dans toutes les 

constructions, servait à induire l'expression d'Orfü. L'expression du gène rapporteur a été 

évaluée en utilisant le protocole décrit à la section 2.8.2.2 qui est basé sur la conversion du 

2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA et sa mesure par spectrophotométrie à 434 nm. Le gène 

rapporteur bphC permettait la transformation du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA de 

couleur jaune, ce qui permettait de faire la lecture au spectrophotomètre. Si Orfü avait été un 

répresseur des promoteurs des gènes de l' opéron biphényle, sa présence dans le milieu de 

croissance aurait dû se traduire par une diminution marquée de la conversion du 2,3-

dihydroxybiphényle en HOPDA. Toutefois, la comparaison de la transformation du 2,3-

dihydroxybiphényle en HO PD A chez les souches bactériennes avec ou sans le gène orfO n'a 

pas donné les résultats attendus, soit une diminution de la transformation de ce composé par 

les souches exprimant Orfü. Aucun test n'a été effectué pour vérifier la fonctionnalité de la 

protéine Orfü (chez ces souches bactériennes). 
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Figure 3.11 Représentation schématique des fragments A et B portant pO et pN. La 

région (a) se situant entre les gènes orfO et orjN porte au moins un site non 

identifié de liaison avec OrID. Les gènes orfO et orjN sont d'orientations 

opposées alors la région se situant entre ces deux gènes a été clonée dans les 

deux sens. Le fragment A de 617 ph a été utilisé pour cloner le promoteur 

potentiel pN et le fragment B de 608 ph a été utilisé pour cloner le 

promoteur potentiel pO. 

Plusieurs systèmes rapporteurs ont été construits. D'abord, nous avons utilisé des fragments 

d' ADN sur lesquels se trouvaient l'une ou l'autre des trois régions potentiellement 

promotrices de l'opéron biphényle (pA, pO, pN) décrites ci-haut (voir Fig. 3.10 et 3.11). 

D'autre part, de façon à tenir compte de l'influence du nombre de copies des plasmides 

vecteurs sur le niveau d'expression des gènes du système rapporteurs, nous avons construit 

plusieurs systèmes rapporteurs en nous servant de plusieurs vecteurs compatibles qui <liftèrent 

selon leur niveau de réplication dans les cellules bactériennes. Le cheminement que nous 

avons suivi pour construire des systèmes rapporteurs se résume, comme mentionné dans la 

section 2.8.2, aux constructions suivantes: 
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1) Le plasmide p U C 19, sur lequel un fragment d' ADN portant pA avait été cloné en amont du 

gène bphC, a servi à transformer une souche E. coli BL21 portant le plasmide compatible 

pDB31 sur lequel orfO était inséré, sous le contrôle du promoteur lac. Deux autres versions 

dans lesquelles le fragment portant pA avait été remplacé par un fragment portant pN ou pO ont 

aussi été produites. 

2) Dans la construction précédente, l'orientation de bphC dans pUC19 permettait son 

expression à partir du promoteur lac de pUC. Afin de s'assurer que l'expression de bphC était 

uniquement sous le contrôle des promoteurs présumés de l' opéron biphényle, nous avons 

refait cette même construction avec le plasmide pUC18. 

3) Un troisième système rapporteur comportait le plasmide pT7-5 :: 6.3kb plus pDB31 portant 

orfO. Le plasmide p T7-5 : : 6. 3 kb est une construction préparée par Bergeron et al ( 1994) qui 

comporte sur un fragment d'ADN de 6.3 kb, les gènes bphAEFBC plus une région d'environ 

1000 pb située en amont de bphA. Nous pouvons donc présumer que ce fragment comporte la 

région promotrice complète en amont de l' opéron biphényle. La conformation de l' ADN dans 

l'espace ayant un rôle possible, un fragment portant cette région pouvait favoriser la structure 

nécessaire à la liaison avec Orfil. 

4) Un autre système a consisté à introduire la construction pDB31 :: pA/bphC dans E. coli 

BL21 exprimant orfO à partir du plasmide compatible, pQE31. Notons, que dans cette 

construction, l'orientation de bphC sur pDB31 est telle que sa lecture est impossible à partir du 

promoteur lac du plasmide. 

5) Un autre système a consisté à introduire l'un des plasmides pQE31 :: p(AON)/bphC dans 

une bactéries exprimant orfO à partir de p YH31 sous le contrôle du promoteur lac. Le 
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) 

plasmide p YH31 (Hurtubise et Sylvestre, 1999) contient un gène répresseur lacl qui empêche 

l'expression d'orfO en absence d'IPTG. Cette construction avait pour but d'empêcher toute 

production de la protéine Orfil en l'absence d'IPTG (voir Tableau 2.1). 

6) Enfin nous avons construit une série de plasmides dans lesquels, les promoteurs combinés 

au gène rapporteur bphC étaient localisés sur le même plasmide qu'orfO. Ces constructions ont 

été faites à partir du plasmide pEP31 (Chebrou et al. 1999). Nous avons donc produit les 

plasmides pEP31 :: pA/bphC/orfO, pEP31 :: pN/bphC/orfO et pEP31 :: pO/bphC/orfO qm 

permettaient d'éliminer les doutes sur l'influence du nombre de copies des vecteurs sur 

l'expression de chacun des composants du système rapporteur. Le plasmide pEP31 est un 

vecteur navette pouvant être utilisé autant chez E. colique chez Pseudomonas. 

3.3.2.1 Expression du gène bphC à partir du promoteur pA 

Les résultats présentés au tableau 3.2 montrent que le fragment d' ADN de 809 pb en amont de 

bphA que nous avons fusionné à bphC comporte une séquence promotrice fonctionnelle dans 

les cellules de E. coli. Ainsi une activité BphC a pu être mesurée dans E. coli BL21 abritant 

pUC18 :: pA/bphC. Le promoteur présent sur le fragment de 809 pb semble cependant plutôt 

faible, puisque seules les constructions réalisées dans les plasmides pUC, qui sont à haut 

nombre de copies permettaient l'expression d'une activité BphC mesurable. Aucune activité 

BphC n'a pu être mesurée lorsque la même fusion pA/bphC était clonée dans pDB31 et pEP31 

qui sont des plasmides à faible nombre de copies ainsi que dans pQE31, un plasmide dont le 

nombre de copies par cellule est intermédiaire entre les plasmides de la série pUC et pDB31. 

De même, une activité BphC élevée a été observée dans E. coli BL21 portant pT7-5 :: 6.3kb. 

Dans cette construction particulière, les gènes bphAEFBC sont flanqués en amont par le 

fragment d' ADN original de 1 Kpb qui précède bphA dans le chromosome de la souche B-356 

(voir Fig. 3.12). Ce fragment de 1 Kpb inclus le fragment de 809 pb que nous avons fusionné à 
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bphC dans les autres constructions. Cependant, étant plus long, le fragment présent dans pT7-

5 :: 6.3kb pourrait porter d'autres promoteurs plus forts ou pourrait permettre à l'ADN de 

prendre une structure tridimensionnelle qui facilite l'initiation de la transcription ce qui 

pourrait expliquer la forte expression de bphC dans ce système. 
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Figure 3.12 Représentation schématique du fragment de 6.3 kb cloné sur le plasmide 

pT7-5. La flèche sur la ligne de base représente le fragment désigné pA. 

Cette région promotrice potentielle est contenue dans le fragment de 1 Kpb 

qui précède bphA. 
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3.3.2.1.1 Influence d'OrID sur l'expression de bphC dans les systèmes pUC :: pA/bphC 

Lorsque le fragment d 'ADN portant la région promotrice pA fusionnée à bphC était cloné dans 

pUC18 ou pUC19, l'activité BphC était manifeste (Tableau 3.2) suggérant que la région pA 

portait un promoteur fonctionnel dans E. coli. Cependant, lorsqu'on comparait les valeurs de 

D.0.(434nm) de la souche de E. coli BL21 portant pUC19 :: pA/bphC plus pDB31 :: orfO 

cultivée en présence ou en absence d'IPTG pour induire l'expression d'orfO, aucune différence 

significative du niveau d'expression de bphC était observée. Du fait que l'orientation de bphC 

dans pUC19 aurait pu permettre l'expression du gène à partir du promoteur lac de pUC, nous 

avons repris la même construction dans pUC18. L'activité BphC était aussi très élevée dans 

les cellules de E. coli portant pUC18 :: pA/bphC confirmant que la région pA abritait un 

promoteur fonctionel dans E. coli. De plus, si on se base sur les résultats obtenus avec le 

système rapporteur construit dans pUC18 (pUC18 :: pA/bphC plus pDB31 :: orfO dans E. coli 

BL21), il semblerait que la protéine Orfil réprime l'expression de bphC (voir Tableau 3.2). 

Cependant, cette répression n'était pas complète, puisque l'activité BphC était réduite 

d'environ 50% lorsque cette souche était cultivée en présence d'IPTG pour induire orfO. 

Malheureusement, comme nous le verrons plus bas, nous n'avons pas pu confirmer la capacité 

d'Orfil à réprimer l'expression de bphC à partir de la région promotrice pA dans d'autres 

systèmes d'expression. 

3.3.2.1.2 Influence d'OrID sur l'expression de bphC dans le système pDB31:: pA/bphC -

pQE31 : : orfO 

Aucune activité BphC n'a pu être mesurée lorsque la fusion pA/bphC était clonée dans pDB31 

qui est un plasmide à faible nombre de copies (voir Tableau 3.3). L'absence d'expression de 

bphC n'a donc pas permis d'évaluer le potentiel d'Orfil à moduler l'expression des gènes à 

partir de la région promotrice pA. 
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3.3.2.1.3 Influence d'OrID sur l'expression de bphC dans le système pT7-5 :: 6.3kb -

pDB31 :: oifO 

Le gène bphC s'exprimait bien dans les cellules de E. coli BL21 portant la construction pT7-

5 :: 6.3kb. Ces données confirment celles obtenues avec les constructions utilisant pUC et qui 

montraient la présence en amont de !'opéron biphényle, d'un promoteur fonctionnel chez E. 

coli. Cependant, contrairement aux résultats obtenus avec le système utilisant pUC18, la 

présence de la protéine OrfO n'a pas eu d'effet sur l'expression du gène rapporteur (voir 

Tableau 3.4). Cette observation est importante puisque cette construction comprend la région 

complète originale qui se trouve en amont de bphA dans le chromosome de la souche B-356. Il 

faut donc comprendre que cette région comporte un ou des promoteurs qui permettent 

l'expression de !'opéron bph de façon indépendante d'OrfO. 

3.3.2.1.4 Influence d'OrID sur l'expression de bphC dans le système pQE31 :: pA/bphC -

p YH31 : : oifO 

Comme nous éprouvions de la difficulté à transformer la souche de E. coli BL21 avec les 

constructions pQE31 : : pA/bphC plus p YH31 : : orfO nous avons utilisé la souche ultra-

compétente de E. coli XLlO Gold. Toutefois, le gène bphC n'était pas exprimé lorsque le 

système était cloné dans pQE31 et inséré dans E. coli XLlO Gold (voir Tableau 3.5). Les 

cultures E. coli XLlO Gold portant le plasmide pQE31 :: pA/bphC plus p YH31 :: orfO ne 

pouvaient pas croître en présence d'IPTG. Puisqu'il était impossible d'obtenir une pré-culture 

des cellules E. coli ayant pQE31 :: pA/bphC plus pYH31 :: orfO induites à l'IPTG, les cultures 

servant à effectuer les tests ont été inoculées à partir de pré-cultures n'ayant pas crû en 

présence d'IPTG. Cependant, en se basant sur le protocole de la section 2.8.2.2 mais en 

utilisant une pré-culture n'ayant pas crû en présence d'IPTG pour inoculer un milieu frais, la 

croissance obtenue pour les cultures de la souche E. coli XLlO Gold portant le plasmide 
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pQE3 l : : pA/bphC plus p YH31 : : orfO exposées à l'IPTG était toujours trop faible pour 

effectuer les essais enzymatiques visant à quantifier la production de HOPDA. Nous avons 

tenté de palier à la situation en utilisant un plus fort inoculum (24 ml de pré-culture dans un 

volume total de 50 ml de milieu LB frais) pour démarrer les cultures E. coli XLlO Gold 

contenant de l'IPTG. Les résultats du tableau 3.5 ont donc été obtenus avec cette modification 

apportée au protocole de la section 2.8.2.2. 

3.3.2.1.5 Influence d'OrID sur l'expression de bphC dans le système pEP31 :: 

pA/bphC/oifO 

Le système pEP31 :: pA/bphC!orfO a été cloné dans la souche de E. coli XLlO Gold. Dans un 

premier temps, nous avons utilisé comme témoin le système pEP31 :: pA/bphC/orfO; où le 

gène orfO était cloné dans le sens inverse au promoteur lac de pEP31 (voir section 2.8.2). Ce 

système permettait de comparer deux plasmides de même dimension dont l'un pouvait 

exprimer Orfil en présence de IPTG et l'autre pas. Cependant comme aucune activité BphC 

n'était mesurable dans les cultures inoculées avec les cellules portant ces plasmides, quelque 

soit l'orientation d'orfO, nous avons aussi ajouté à nos essais la construction de pEP31 :: 

pA/bphC. Le Tableau 3.6 résume les résultats et montre qu'aucune activité BphC n'était 

mesurée lorsque fusion pA/bphC était clonée dans pEP31. Ces résultats sont probablement 

attribuables au fait que pEP31 est un plasmide à faible nombre de copies . 

3.3.2.2 Expression du gène bphC à partir du promoteur pO 

Le gène bphC était exprimé dans presque toutes les constructions dans lesquelles il était 

fusionné à la région promotrice pO. Cette région semble donc porter un promoteur fort 

permettant l'expression des gènes dans E. coli (voir Tableaux 3.7 à 3.9). Cependant, nos 
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résultats suggèrent que la protéine OrfO n'a pas d'influence sur la transcription d'un gène à 

partir du promoteur que porte cette région. 

3.3.2.2.1 Influence d'Orfl) sur l'expression de bphC dans les systèmes pUC :: pO!bphC 

Le fragment portant la fusion pO/bphC a été cloné dans pUC19 et pUC18 et le gène bphC 

s'exprime très bien dans les deux constructions. Cependant, nous avons réalisé les essais 

d'expression en présence d'OrfO en utilisant la construction pUC18 :: pO/bphC dans laquelle il 

n'y avait pas possibilité d'exprimer bphC à partir du promoteur lac de pUC. Dans un premier 

temps, nous avons utilisé un système comprenant pUC18 :: pO/bphC avec pDB31 :: orfO dans 

la souche BL21. Dans ce système, la présence d'OrfO dans les cellules n'a pas affecté 

l'expression de bphC (voir Tableau 3.7). Comme nous l'avons fait remarquer plus haut, 

pDB31 est un plasmide à très faible nombre de copies. Nos résultats auraient donc pu 

s'expliquer par le fait que la quantité de la protéine OrfO produite à partir de pDB31 ait été 

insuffisante pour moduler l'expression de bphC à partir de pUC 18 : : pO/bphC de façon 

significative. Nous avons donc construit d'autres systèmes rapporteurs. 

3.3.2.2.2 Influence d'Orfl) sur l'expression de bphC dans le système pQE31 :: pO/bphC -

p YH31 : : otfO 

De façon à réduire la quantité de BphC produite dans les cellules, nous avons cloné le 

fragment portant pO/bphC dans pQE3 l (plasmide à nombre moyen de copies) et orfO dans 

p YH31 (Hurtubise et Sylvestre, 1999) qui est un plasmide à faible nombre de copies. Nous 

pouvions obtenir une très bonne expression de bphC dans les cellules de E. coli XLlO Gold 

portant pQE31 :: pO/bphC. Toutefois, tout comme dans le cas de pA, il était difficile d'obtenir 

une bonne croissance des cellules de XLlO Gold portant le gène orfO cloné dans p YH31 
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induites à l'IPTG. Puisqu'il était impossible d'obtenir une pré-culture des cellules E. coli 

ayant pQE31 : : pO/bphC plus p YH31 : : orfO induites à l'IPTG, il a fallu effectuer les tests avec 

des cellules provenant de pré-cultures n'ayant pas crû en présence d'IPTG. Deux ml des pré-

cultures sans IPTG ont servi à inoculer 1 OO ml de milieu LB frais sans IPTG. Ces cultures ont 

été incubées à 37°C jusqu'à l'obtention d'une D.O.c6oonm) de 0,5. À ce moment, 1,5 mM 

d'IPTG a été ajouté dans les milieux de cultures et l'incubation a été poursuivie pendant 2 

heures. Les résultats du tableau 3. 8 ont été obtenus en tenant compte de la modification 

apportée au protocole de la section 2.8.2.2. L'absence apparente d'une influence d'OdO sur 

l'expression de BphC pourrait être attribuable au fait d'avoir utilisé des cellules non induites à 

l'IPTG dans ces essais. 

3.3.2.2.3 Influence d'OrID sur l'expression de bphC dans le système pEP31 :: 

pO/bphC/orfO 

Dans le but d'exclure la possibilité que le niveau d'expression de la protéine régulatrice ait pu 

influer sur sa fonction, nous avons cloné orfO et pO/bphC sur le même vecteur, pEP31. De 

façon similaire au système visant à vérifier l'influence d'Orfil sur pA, nous avons réalisé les 

deux contructions pEP31 :: pO/bphC/orfOm où orfO était cloné dans la même orientation que le 

promoteur lac de pEP31 et pEP31 :: pO/bphC/orfO; où orfO était cloné dans l'orientation 

inverse par rapport au promoteur lac de pEP3 l. Dans ce cas, bphC s'exprime fortement dans 

E. coli XLlO Gold pour les constructions pEP31 :: pO/bphC et pEP31 :: pO/bphC/orfO; 

(Tableau 3.9). On note aussi une très bonne expression dans les cellules XLlO Gold portant la 

construction pEP31 :: pO/bphC/orfOm lorsque les cellules étaient cultivées en absence d'IPTG. 

Cependant, lorsque les cellules de XLlO Gold portant pEP31 :: pO/bphC/orfOm étaient 

cultivées en présence d'IPTG l'activité BphC était très faible (Tableau 3.9). Pour confirmer 

ces résultats une expérience a démontré qu'une activité BphC était présente dans les cultures 

de XLlO Gold portant la construction pEP31 :: pO/bphC/orfOm, contenant ou pas de l'IPTG, 
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lorsque ces cultures étaient inoculées avec une pré-culture non-induite à l'IPTG (Tableau 

3.10). Toutefois, lorsque les cultures étaient inoculées avec une pré-culture induite à l'IPTG 

aucune activité BphC était détectée, autant dans les cultures contenant de l'IPTG que dans 

celles n'en contenant pas (voir Tableau 3.10). Néanmoins, l'interprétation de ces résultats 

n'est pas claire. Pour une raison inexpliquée, l'analyse de l'ADN des bactéries possédant orfO 

inséré dans le bon sens et cultivées en présence d'IPTG semble indiquer que le plasmide 

porteur des gènes était perdu au cours de la croissance (voir Figure 3.13). Cette observation 

pourrait expliquer l'absence d'activité BphC pour ces cultures. L'hypothèse d'une 

contamination bactérienne dans les cultures de E. coli XL 10 Gold portant la construction 

pEP31 : : pO/bphC/orfOm semble improbable puisque les valeurs de densité optique servant à 

quantifier la production de HOPDA étaient élevées lorsque les cellules portant pEP31 :: 

pO/bphC/orfOm étaient cultivées en absence d'IPTG. Cependant, cette observation est très 

troublante du fait que les cellules pouvaient quant même croître en présence d 'IPTG en dépit 

de la perte apparente du plasmide qui était nécessaire pour assurer la survie des cellules dans 

le milieu de sélection qui contenait 100 µg/ml d'ampicilline. Malgré que nous ayons répété 

l'expérience à trois reprises et constaté à chaque fois une perte apparente de plasmide pEP31 :: 

pO/bphC/orfOm pour les cellules ayant crû en présence d'IPTG, il faut cependant souligner que 

le plasmide pEP31 est un plasmide de haut poids moléculaire qui est plus difficile à extraire et 

à purifier que les plasmides pUC et pQE31. Il faut aussi souligner que les cultures de E. coli 

XLlO Gold cultivées en présence d'IPTG croissaient plus lentement autant pour les cellules 

portant pEP31 : : pO/bphC que celles portant pEP31 : : pO/bphC/orfO;. Dans le cas des cellules 

portant pEP31 :: pO/bphC/orfOm, il semblerait donc qu'en plus d'être affectées par la présence 

d'IPTG, celles-ci auraient aussi été affectées par la présence de la protéine OrfD conduisant 

soit à la perte du plasmide ou à un réarrangement des gènes qui se traduisait par une perte 

apparente du plasmide. Ce problème rendait difficile l'interprétation des résultats et nous 

empêchait de conclure sur le potentiel de la protéine OrfD à moduler l'expression des gènes 

placés sous le contrôle de la région pO. Afin de trouver une alternative à cette situation, le 

même système a été utilisé chez Pseudomonas putida. KT2440. Cependant, chez cette souche, 

la présence de la protéine OrfD n'a pas affecté l'expression de bphC (voir Tableau 3.11). 
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Figure 3.13 Gel d'agarose 0,7% des préparations d'extraction d' ADN plasmidique pour 

les constructions impliquant le vecteur pEP31 dans E. coli XLlO Gold. Le 

puits de gauche contient le marqueur de poids moléculaire. Les puits 

suivants contiennent les constructions plasmidiques digérées avec Kpnl. 

Dans l'ordre, on retrouve pEP31 :: pO/bphC/orfOm extrait de cellules non 

induites et induites à l'IPTG. 

3.3.2.3 Expression du gène bphC à partir du promoteur pN 

Les constructions impliquant la région promotrice en amont d' orfN ne permettaient pas 

d'évaluer l'effet potentiel de la protéine Orto sur la régulation en ayant comme modèle 

l'observation de la transformation du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA puisque cette région 

ne permettait pas l'expression du gène bphC de façon assez forte (voir Tableau 3.12 à 3.14). 
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3.3.2.3.1 Influence d'OrfO sur l'expression de bphC dans le système pUC :: pN/bphC 

Le gène bphC ne s'exprimait pas lorsque le fragment d'ADN portant la fusionpN/bphC était 

cloné dans les plasmides pUC18 ou pUC19 qui sont des plasmides à haut nombre de copies 

(voir Tableau 3.12). Ainsi, le fragment de 617 pb comporte une séquence promotrice non 

fonctionnelle dans les cellules E. coli. Il est intéressant de constater que le promoteur lac de 

pUC19 n'a pu permettre l'expression de bphC. 

3.3.2.3.2 Influence d'OrfO sur l'expression de bphC dans le système pQE31 :: pN/bphC -

p YH31 : : olfO 

Tout comme dans le cas de pA et pO, il était difficile d'obtenir une bonne croissance des 

cellules comportant le gène orfO cloné dans p YH3 l induites à l'IPTG. Puisqu'il était 

impossible d'obtenir une pré-culture des cellules E.coli ayant pQE31 :: pN/bphC plus 

pYH31 :: orfO induites à l'IPTG, les cultures servant à effectuer les tests ont été inoculées à 

partir de pré-cultures non-induites à l'IPTG. Deux ml des pré-cultures sans IPTG ont servi à 

inoculer 100 ml de milieu LB frais sans IPTG. Ces cultures ont été incubées à 37°C jusqu'à 

l'obtention d'une D.O.c6oonm) de 0,5. À ce moment, 1,5 mM d'IPTG a été ajouté dans les 

milieux de cultures et l'incubation a été poursuivie pendant 2 heures. Les résultats du tableau 

3.13 ont été obtenus en tenant compte de la modification apportée au protocole de la section 

2.8.2.2. Cependant, aucune expression du gène bphC a été notée autant en présence qu'en 

absence d'IPTG (voir Tableau 3.13). 
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3.3.2.3.3 Influence d'Orfl) sur l'expression de bphC dans le système pEP31 :: 

pN/bphC/otfO 

En tenant compte des résultats obtenus avec les plasmides p U C qui sont à haut nombre de 

copies, il n'était pas étonnant qu'aucune activité BphC n'ait été détectée dans les cultures des 

cellules de E. coli XLlO Gold portant pEP31 :: pN/bphC ou pEP31 :: pN/bphC/orjD (voir 

Tableau 3.14). L'absence d'activité nous porte à conclure que la région que nous avons 

désignée pN ne porte probablement pas de région promotrice fonctionnelle dans E. coli. Il en 

résulte que même si cette région porte un site de liaison avec OrfO, nous n'étions pas en 

mesure d'évaluer l'impact de la formation du complexe OrfO-ADN sur l'expression des gènes 

de l' opéron biphényle qui sont transcrits dans la même orientation que orjN. 
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Tableau 3.2 ExpressionA de bphC dans E. coli BL21 à partir de la région promotrice pA 

clonée dans pUC18 ou pUC19 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pUC19 :: pA/bphC Absent 0,38 (0,05) 

pUC19 :: pA/bphC et pDB31 :: orfO Absent 0,36 (0,02) 

pUC19 :: pA/bphC et pDB31 :: orfO Présent 0,36 (0,07) 

pUC18 :: pA/bphC Absent 0,34 (0,02) 

pUC18 :: pA/bphC et pDB31 :: orfO Absent 0,24 (0,05) 

pUC18 :: pA/bphC et pDB31 :: orfO Présent 0,13 (0,03) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d'orfO à partir du promoteur lac de pDB31. 

c La valeur entre parenthèses représente l'écart-type. 
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Tableau 3.3 ExpressionA de bphC dans E. coli BL21 à partir de la région promotrice pA 

clonée dans pDB31 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pDB31 :: pA/bphC Absent 0,02 (0,00) 

pDB31 :: pA/bphC Présent 0,02 (0,00) 

pDB31 : : pA/bphC et pQE31 : : orfO Absent 0,02 (0,00) 

pDB31 : : pA/bphC et pQE31 : : orfO Présent 0,02 (0,00) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d'orfO à partir du promoteur lac de pQE31. 

c La valeur entre parenthèses représente 1' écart-type. 
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Tableau 3.4 ExpressionA de bphC dans E. coli BL21 à partir de la région promotrice pA 

clonée dans pT7-5 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pT7-5 :: 6.3 kb Absent 0,39 (0,00) 

pT7-5 :: 6.3 kb Présent 0,33 (0,02) 

pT7-5 :: 6.3 kb et pDB31 :: orfO Absent 0,32 (0,02) 

pT7-5 :: 6.3 kb etpDB31 :: orfO Présent 0,32 (0,01) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orfO à partir du promoteur lac de pDB3 l. 

c La valeur entre parenthèses représente l'écart-type. 
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Tableau 3.5 ExpressionA de bphC dans E. coli XLlO Gold à partir de la région 

promotricepA clonée dans pQE31 

PLASMIDES/INSERTS 

pQE31 ::pA/bphC 

pQE31 ::pA/bphC 

Absent 

Présent 

pQE31 : : pA/bphC et p YH31 : : orfO Absent 

pQE31 : : pA/bphC et p YH3 l : : orfO Présent 

D.O. 

0,01 (0,00) 

0,01 (0,00) 

0,01 (0,00) 

0,01 (0,00) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orfO à partir du promoteur lac de p YH31. 

c La valeur entre parenthèses représente 1' écart-type. 
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Tableau 3.6 ExpressionA de bphC dans E. coti XLlO Gold à partir de la région 

promotrice pA clonée dans pEP31 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pEP31 : : pA/bphC Absent 0,03 

pEP31 ::pA/bphC Présent 0,02 

pEP31 :: pA/bphC/orfO; Absent 0,05 

pEP31 : : pA/bphC/ orfO; Présent 0,04 

pEP31 ::pA/bphC/orfOm Absent 0,02 

pEP31 : : pA/bphC/ orfDm Présent 0,02 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orfO à partir du promoteur lac de pEP31 :: pA/bphC/orfOm. 

c Les résultats sont basés sur une seule expérience. 
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Tableau 3. 7 ExpressionA de bphC dans E. coli BL21 à partir de la région promotrice pO 

clonée dans pUC18 ou pUC19 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pUC19 ::pO/bphC Absent 0,32 

pUC18 ::pO/bphC Absent 0,80 

pUC18 ::pO/bphC Présent 0,93 

pUC18 ::pO/bphC et pDB31 :: orfO Absent 0,90 

pUC18 ::pO/bphC et pDB31 :: orfO Présent 0,91 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d 'IPTG qui servait à induire 

l'expression d'orfO à partir du promoteur lac de pDB31. 

c Les résultats sont basés sur une seule expérience. 
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Tableau 3.8 ExpressionA de bphC dans E. coli XLlO Gold à partir de la région 

promotricepO clonée dans pQE31 

PLASMIDES/INSERTS 

pQE31 :: pO/bphC Absent 

pQE31 : : pO/bphC Présent 

pQE31 : : pO/bphC et p YH3 l : : orfO Absent 

pQE31 : : pO/bphC et p YH31 : : orfO Présent 

D.O. 

0,59 (0,04) 

0,64 (0,08) 

0,59 (0,07) 

0,57 (0,04) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orfO à partir du promoteur lac de p YH31. 

c La valeur entre parenthèses représente l'écart-type. 
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Tableau 3.9 ExpressionA de bphC dans E. coli XLlO Gold à partir de la région 

promotrice pO clonée dans pEP31 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pEP31 : : pO/bphC Absent 0,73 

pEP31 : : pO/bphC Présent 0,53 

pEP3 l :: pO/bphC/orfO; Absent 0,74 

pEP31 : : pO/bphC/ orfO; Présent 0,86 

pEP31 ::pO/bphC/orfOm Absent 0,73 (0,05) 

pEP3 l : : pO/bphC/ orfOm Présent 0,01 (0,00) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d 'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orfO à partir du promoteur lac de pEP31 :: pO/bphC/orfOm. 

c La valeur entre parenthèses représente l'écart-type lorsque calculé. Les 4 premiers résultats 

sont basés sur une seule expérience. 
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Tableau 3.10 ExpressionA de bphC dans E. coli XL10 Gold portant pEP31 :: 

pO/bphC/orfOm à partir de pré-cultures induites ou non-induites à l'IPTG 

, 
CULTURE~ ~ PRE-CULTURE D. 0-c 434NM) 

IPTG Absent IPTG Absent 0,41 

IPTG Absent IPTG Présent 0,42 

IPTG Présent IPTG Absent 0,02 

IPTG Présent IPTG Présent 0,02 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm . 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d 'IPTG qui servait à induire 

l'expression d'orfO à partir du promoteur lac de pEP31 :: pO/bphC/orfOm· À cause de 

problèmes reliés à la présence d'IPTG dans les pré-cultures, des expériences ont aussi été 

menées en utilisant des pré-cultures sans IPTG pour évaluer l'expression de bphC en présence 

et en absence d'IPTG. C'est-à-dire que l'induction d'orfO se faisait essentiellement au moment 

de l'inoculation des cultures qui ont servi à faire les essais. 

c Les résultats sont basés sur une seule expérience. 
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Tableau 3.11 ExpressionA de bphC dans P. putida KT2440 à partir de la région 

promotrice pO clonée dans pEP3 l 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pEP31 : : pO/bphC Absent 0,56 (0,06) 

pEP31 : : pO/bphC Présent 0,56 (0,05) 

pEP31 ::pO/bphC/orfO; Absent 0,61 (0,05) 

pEP31 : : pO/bphC/ orfO; Présent 0,59 (0,04) 

pEP31 :: pO/bphC!orfOm Absent 0,64 (0,08) 

pEP31 : : pO/bphC/ orfOm Présent 0,65 (0,11) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d 'IPTG qui servait à induire 

l'expression d'orfO à partir du promoteur lac de pEP31 ::pO/bphC/orfOm. 

c La valeur entre parenthèses représente l'écart-type. 

94 



Tableau 3.12 ExpressionA de bphC dans E. coli BL21 à partir de la région promotrice pN 

clonée dans pUC18 ou pUC19 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pUC19 :: pN/bphC Absent 0,03 

pUC19 ::pN/bphC Présent 0,02 

pUC19 ::pN/bphC et pDB31 :: orfO Absent 0,04 

pUC19 :: pN/bphC et pDB31 :: orfO Présent 0,04 

pUC18 ::pN/bphC Absent 0,02 (0,00) 

pUC18 ::pN/bphC Présent 0,02 (0,00) 

pUC18 ::pN/bphC et pDB31 :: orfO Absent 0,02 (0,00) 

pUC18 ::pN/bphC et pDB31 :: orfO Présent 0,02 (0,00) 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d 'IPTG qui servait à induire 

1' expression d' orfO à partir du promoteur lac de pDB31. 

c La valeur entre parenthèses représente l'écart-type lorsque calculé. Les résultats avec le 

vecteur pUC19 sont basés sur une seule expérience. 
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Tableau 3.13 ExpressionA de bphC dans E. coli XLlO Gold à partir de la région 

promotrice pN clonée dans pQE31 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pQE31 ::pN/bphC Absent 0,03 

pQE31 ::pN/bphC Présent 0,04 

pQE31 : : pN/bphC et p YH31 : : orfO Absent 0,04 

pQE31 :: pN/bphC et p YH31 :: orfO Présent 0,04 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orjV à partir du promoteur lac de p YH31. 

c Les résultats sont basés sur une seule expérience. 
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Tableau 3.14 ExpressionA de bphC dans E. coti XLlO Gold à partir de la région 

promotrice pN clonée dans pEP31 

PLASMIDES/INSERTS D.O. 

pEP31 ::pN/bphC Absent 0,01 

pEP31 ::pN/bphC Présent 0,02 

pEP31 :: pN/bphC/orfO; Absent nd 

pEP31 : : pN/bphCI orfO; Présent nd 

pEP31 : : pN/bphC/ orfOm Absent 0,01 

pEP31 : : pN/bphC/ orfOm Présent 0,01 

A L'expression de bphC a été évaluée selon le protocole décrit à la section 2.8.2.2 en se basant 

sur la conversion du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA qui absorbe à 434nm. 

B Les pré-cultures étaient cultivées en présence ou en absence d'IPTG qui servait à induire 

l'expression d' orfO à partir du promoteur lac de pEP31 : : pN/bphC/ orfOm· 

c Les résultats sont basés sur une seule expérience (nd : non-disponible). 
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CHAPITRE4 

DISCUSSION 

4.1 Analyse de la croissance de bactéries portant les gènes de dégradation des BPC sur 

certains flavonoïdes par des tests d'unités viables 

Dans un premier temps, nous avons voulu confirmer les travaux de Donnelly et al. (1994) qui 

montraient que certaines bactéries portant les gènes de dégradation des BPC pouvaient croître 

sur certains flavonoïdes et que ceux-ci activent leur capacité catabolique envers les BPC. En 

fait, il aurait été intéressant d'identifier des analogues du biphényle qui permettraient 

l'induction de la voie de dégradation du biphényle chez les microorganismes présents dans les 

sols contaminés aux BPC. Cependant, nous avons constaté que contrairement aux résultats de 

Donnelly et al. (1994), aucune des souches capables de dégrader les BPC que nous avons 

testées ne pouvait croître sur les flavonoïdes. Il est à noter que nous avons utilisé dans notre 

étude Burkholderia sp. LB400 et Alcaligenes eutrophus H850 qui avaient fait l'objet du travail 

de Donnelly et al. (1994). Des différences au niveau de l'exécution du protocole expérimental 

peuvent expliquer les résultats différents obtenus au cours de cette étude et ceux obtenus par 

l'équipe de Donnelly. Nous avons réalisé des tests d'unités viables afin de vérifier la 

croissance des souches bactériennes alors que dans l'étude réalisée antérieurement, des 

lectures de densité optique étaient employées. Nous avons privilégié cette méthode puisque 

nous avons observé que les flavonoïdes ont tendance à précipiter après quelques jours dans le 

milieu de culture ce qui pouvait nuire à la lecture de densité optique. De plus, nous avons 

ajouté un témoin permettant de prendre en compte la capacité des bactéries à utiliser pour leur 

croissance, le solvant ayant servi à dissoudre les métabolites végétaux. Ainsi nos expériences 

comportaient un témoin d'une culture contenant de l'éthanol, mais sans flavonoïde. Il est 

cependant important de mentionner que d'autres chercheurs dont les équipes de Hemandez et 
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al. (1997) et de Gilbert & Crowley (1997) ont démontré que certains métabolites végétaux 

dont les terpènes peuvent stimuler la dégradation des BPC par certaines souches bactériennes. 

Les bactéries utilisées dans ces autres travaux étaient différentes cependant de celles que nous 

avons utilisées dans notre étude. 

4.2 Analyse de la capacité de la dioxygénase du biphényle de la souche Burkholderia sp. 

LB400 à métaboliser les flavonoïdes par des essais enzymatiques 

Dans ce projet, nous avons cherché à identifier des évidences montrant un lien entre les 

flavonoïdes et la voie catabolique du biphényle. Dans ce contexte, nous avons voulu savoir si 

les enzymes impliquées dans la voie dégradation des BPC peuvent dégrader les flavonoïdes. 

En effet, plusieurs enzymes de la voie du biphényle, dont la dioxygénase du biphényle qui 

catalyse la première étape de dégradation, peuvent oxygéner un grand nombre d'analogues du 

substrat dont les BPC mais aussi des hydroxybiphényles dont certains ont des ressemblances 

structurales avec les flavonoïdes. La capacité de la dioxygénase du biphényle à utiliser les 

flavonoïdes a été déterminée par des essais enzymatiques. L'observation de la disparition du 

NADH s'est faite par spectrophotométrie. Cependant, cette méthode présentait une difficulté 

pour quelques métabolites végétaux car certains absorbaient trop fortement dans la région de 

340 nm pour permettre une lecture juste des concentrations de NADH. Alors, l'oxydation du 

NADH a été évaluée par fluorométrie. Les résultats d'analyse démontraient que la 

dioxygénase du biphényle de LB400 était incapable de métaboliser les flavonoïdes testés, 

puisque nous n'avons pas mesuré de diminution significative de la quantité de NADH dans le 

milieu réactionnel pour aucun des flavonoïdes testés. Il serait possible de confirmer les 

résultats en vérifiant la disparition du substrat par HPLC en établissant préalablement des 

courbes standards des flavonoïdes. Cependant, nos résultats d'analyse basés sur la 

consommation de NADH étaient très clairs. Il est donc peu probable que cette autre approche, 

plus laborieuse, rende compte de résultats différents. Il est par contre possible que la BPDO 

puisse transformer certains flavonoïdes de façon inefficace, en consommant des quantités 
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négligeables de NADH. De façon à vérifier cette possibilité, il serait intéressant de faire 

l'analyse du milieu réactionnel pour y rechercher des traces de métabolites hydroxylés. La 

possibilité de trouver des traces de métabolites de :flavonoïdes est d'autant plus plausible que 

Chun et al. (2003) ont récemment démontré qu'une dioxygénase du biphényle obtenue par 

génie génétique était capable de métaboliser le :flavone et le :flavanone efficacement. 

Considérant l'observation de Chun et al. (2003), il est possible que certaines BPDO trouvées 

dans la nature soient capables de dégrader des :flavonoïdes plus efficacement que d'autres. 

Dans notre étude, nous avons utilisé la BPDO de LB400 dont son potentiel catalytique envers 

les BPC est élevé, mais il serait à propos de répéter les analyses de dégradation avec des 

BPDO d'autres organismes. 

4.3 Analyse de la capacité des flavonoïdes à induire les enzymes de la voie catabolique du 

biphényle par l'élaboration d'un système rapporteur exploitant le gène régulateur orfO 

En dernier lieu, nous avions envisagé de construire un système rapporteur exploitant le gène 

régulateur orfO afin d'identifier des effecteurs capables d'induire de façon non spécifique la 

voie de dégradation des BPC. Le produit du gène orfO a des homologies avec les protéines 

régulatrices appartenant à la famille GntR (Bellemare, 2000). Si Orfil se comportait comme les 

protéines de la famille GntR, on devrait s'attendre à ce qu'il agisse comme un répresseur 

s'associant à la région promotrice de l'ADN pour empêcher la transcription du ou des gène(s) 

soumis à son contrôle. La présence d'un effecteur pourrait alors favoriser le changement 

conformationnel de la protéine causant sa dissociation de la région promotrice permettant ainsi 

l'initiation de la transcription des gènes de l'opéron bph. Des études antérieures démontrent 

deux régions promotrices potentielles portant un site de liaison avec Orfil soit une première 

région en aval de bphA et une seconde région entre les cadres de lecture désignés orfO et orjN 

(Bellemare, 2000; Desaulniers, 2002). La présence de 2,3-dihydro-2,3-dihydroxybiphényle 

induit la dissociation du complexe ADN-Orfil ce qui laisse croire qu'il pourrait s'agir d'une 

molécule régulatrice. Le biphényle ne semble pas induire la dissociation de ce même 
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complexe laissant envisager qu'une autre protéine régulatrice pourrait être responsable de 

l'induction des gènes bph en présence de biphényle. En ce même sens, nous avons tenté 

d'élaborer des systèmes de plasmides rapporteurs afin de déterminer comment Orfil influence 

l'expression des gènes bph et utiliser ce même système pour vérifier si certains flavonoïdes 

pouvaient servir d'effecteurs pour moduler la fonction d'Orfil dans la transcription des gènes 

bph. 

Le système rapporteur consistait à fusionner une région promotrice potentielle (en amont de 

bphA, d'orfO ou d'orjN) avec le gène bphC . . Ce gène exprime une dioxygénase qui ouvre le 

cycle du 2,3-dihydroxybiphényle pour générer un composé de meta-clivage (HOPDA) de 

coloration jaune intense. Le gène orfO était cloné sous le contrôle du promoteur lac inductible 

à l'IPTG. Si Orfil était un répresseur, on s'attendrait à un arrêt de la transcription des gènes en 

sa présence, donc à une diminution de la transformation du 2,3-dihydroxybiphényle. La 

comparaison de la transformation du 2,3-dihydroxybiphényle en HOPDA chez les souches 

bactériennes cultivées dans des conditions permettant ou pas l'expression du gène orfO n'a pas 

montré de façon claire qu'Orfil réprime l'expression du gène rapporteur. 

Nous avons construit plusieurs systèmes rapporteurs en nous servant de plusieurs vecteurs 

compatibles qui <liftèrent selon leur niveau de réplication dans les cellules bactériennes. De 

façon générale, bphC s'exprimait avec les systèmes rapporteurs qui utilisaient les promoteurs 

en amont de bphA ou en amont d'orfO alors que bphC ne s'exprimait pas ou très difficilement 

dans les systèmes rapporteurs utilisant la région promotrice en amont d' orjN. Quant à la 

capacité d'Orfil à interférer avec l'expression de bphC sous l'influence des promoteurs des 

régions pA, pO et pN, nos travaux n'ont pas pu confirmer de façon certaine qu'Orfil est le seul 

régulateur de l' opéron. 
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Afin de poursuivre des analyses sur la fonction répressive d'OrfO sur la transcription des gènes 

bph, la production de mutants orjD-nuls de souches capables de dégrader les BPC pourrait 

donner des résultats intéressants. De plus, il faudrait rechercher les facteurs manquants dans le 

système de régulation pour permettre d'avoir un système permettant l'étude de la régulation de 

la protéine. 

Selon Layton et al. ( 1998), il est possible de construire un système rapporteur fonctionnel en 

utilisant la région en amont de l'opéron bph de Ralstonia eutropha. La région promotrice 

(fragment de 2.8-kb contenant les gènes orjD-bphAJ) était clonée en amont des gènes de 

bioluminescence (luxCDABE de Vibrio fischeri). La souche expérimentale R. eutropha 

ENV307 (pUTK60) a été construite pour la détection des biphényles polychlorés. La 

bioluminescence était induite par la présence de biphényle, de monochlorobiphényles et du 

mélange commercial Aroclor 1242 alors que l'acide benzoïque réprimait l'expression de la 

bioluminescence. Ces résultats confirmaient les études réalisées antérieurement (Sondossi et 

al., 1992). Contrairement à notre étude, l'utilisation par Layton et al. (1998) d'un mutant 

défectif de la souche parentale a permis de prendre en compte d'autres éléments présents dans 

la souche ENV307 qui seraient nécessaires au système de régulation. L'opéron biphényle de la 

souche R. eutropha ENV307 est presqu'identique à l'opéron biphényle de la souche 

Burkholderia sp. LB400 (en se basant sur l'analyse des enzymes de restriction, la variété de 

congénères BPC métabolisés et la séquence partielle de la région orjD-bphA dont la séquence 

d'ADN est similaire à plus de 94%). L'étude de Layton et al. (1998) supporte l'hypothèse 

qu'un opérateur capable de se fixer à Orfil qui agirait de régulateur serait en amont du gène 

bphA de l' opéron biphényle chez la souche Burkholderia sp. LB400 et bphAJ de P. 

pseudoalcaligenes KF707. 

Cependant, le rôle que joue OrfO dans le processus de régulation de l'expression des gènes de 

1' opéron bph n'est pas encore élucidé de façon claire. Plusieurs études se contredisent et 

pourraient signifier que le rôle d'OrfO serait différent d'une souche à l'autre. Ainsi, dans le cas 
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de l' opéron bph de P. pseudoalcaligenes KF707 qui montre 95% d'homologie avec celui de la 

souche LB400, les travaux de Watanabe et al. (2000) semblent indiquer qu'Orfil serait un 

activateur plutôt qu'un répresseur. Dans ce cas Orfil semble activer les gènes du tronçon 

inférieur (dégradation du HOPDA) de la voie catabolique du biphényle. Si c'était le cas, Orfil 

serait une des rares protéines connues de la famille GntR à agir en tant qu' activateur. Selon 

Beltrametti et al. (2001 ), il n'existerait que quelques autres protéines de la famille GntR 

pouvant agir en tant qu'activateurs. Dans la souche KF707, l'expression d'OrfD est induite en 

présence de biphényle. OrfD se :fixerait à une région promotrice sur l' ADN et cette :fixation 

serait favorisée par l'addition du composé de meta-clivage (HOPDA). Ce composé induirait la 

transcription des gènes du tronçon inférieur par l' ARN polymérase. OrfD est requis pour 

l'expression de certains gènes de la voie catabolique du biphényle puisque les mutants orfO-

nuls ne peuvent pas croître sur le biphényle et en présence de biphényle, il y a accumulation 

du composé de meta-clivage dans le milieu. L'expression des gènes de la voie supérieure ne 

semble pas dépendre de la présence d'Orfil car les mutants orjD-nuls transforment le biphényle 

en HOPDA indiquant que ces gènes sont exprimés sans OrfD. Ainsi, comme le démontre cette 

étude, OrfD ne serait pas le seul élément régulateur impliqué dans la voie catabolique du 

biphényle. De plus, OrfD semble agir sur le tronçon inférieur du biphényle plutôt que sur le 

tronçon supérieur. Si c'était le cas, il faudrait croire que les sites de liaison avec OrfD observés 

in vitro par Bellemare (2000) et par Desaulniers (2002) en amont de bphA ne seraient 

possiblement pas fonctionnels in vivo. 

Une étude, menée par Beltrametti et al. (2001 ), a révélé qu'un gène désigné orjD et homologue 

à orfO de la souche KF707 est impliqué dans la régulation du promoteur du gène bphA chez la 

souche Burkholderia sp. LB400. Cette étude supporte en partie celle de Watanabe et al. 

(2000). En effet, OrfD de LB400 semble être un activateur, mais chez la souche LB400, Orfil 

activerait la région promotrice du gène bphA (donc le tronçon supérieur de la voie du 

biphényle ). Les mutants orfO-nuls conservaient leur capacité de croître sur le biphényle mais 

démontraient une diminution de la concentration d' ARN des gènes bphAE. Même si la 

présence de la protéine Orfil n'est pas indispensable à la transcription des gènes à partir du 
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promoteur en amont de bphA, il est évident que la protéine Orfil sert d'activateur pour ce 

promoteur. 

D'autre part, 1' équipe de Mouz et al. ( 1999) a démontré que 1' expression des gènes bph sur le 

transposon Tn43 71 de la souche R. eutropha AS est réprimée par le produit du gène bphS. Le 

gène bphS est localisé à une centaine de paires de bases en amont des gènes bphEGF, qui sont 

situés au début de l'opéron biphényle et le produit de ce gène (BphS) agit comme répresseur 

de la voie catabolique du biphényle. Le gène bphS est homologue à orjV de LB400 et KF707, 

il faut croire que son rôle peut varier considérablement selon la souche dans laquelle il se 

trouve. 

Une autre souche dont 1' organisation génique est semblable à la souche R. eutropha AS 

(Tn4371) est la souche Pseudomonas sp. KKS102 (Merlin et al., 1997; Springael et al., 1993; 

Fukuda et al., 1994; Kimbara et al., 1989). Une étude menée par Ohtsubo et al. (2001) a 

permis d'identifier un répresseur des gènes bph chez la souche Pseudomonas sp. KKS102 soit 

BphS qui est un homologue d'Orfil de LB400 et de B-3S6. La production de mutants bphS-

nuls a révélé une activité enzymatique supérieure à celle observée lorsque le gène bphS est 

intact. Des mutants, dont le gène bphS a été inactivé, ont maintenu une activité accrue du gène 

bphD en absence ou présence de biphényle. La souche sauvage a démontré au contraire une 

faible activité du gène bphD en absence de biphényle mais une augmentation graduelle de 

l'activité a été observée en présence de biphényle. Le niveau d'ARNm produit en présence ou 

en absence de biphényle a aussi été comparé chez la souche sauvage et le mutant. Le niveau 

d' ARNm restait faible en absence de biphényle et augmentait en présence de biphényle chez la 

souche sauvage. Cependant, le mutant maintenait un niveau élevé d'ARNm même en absence 

de biphényle. La fonction répressive de BphS appuie 1' évidence de l'appartenance à la famille 

de régulateurs de type GntR. De plus, la séquence en acides aminés de la protéine BphS 

démontre une homologie avec cette famille de répresseurs. 
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En conséquence si le gène orfO de la souche B-356 présente une forte homologie avec un gène 

présent chez d'autres souches Gram-négatives dégradant les BPC dont orfO de Burkholderia 

sp. LB400 (Erickson et Mondello, 1992), orfO de P. pseudoalcaligenes KF707 (Watanabe et 

al., 2000) et bphS de R. eutropha A5 (Tn4371) (Mouz et al., 1999), on ne peut pas se baser sur 

le rôle fonctionnel de la protéine homologue de ces souches pour déduire le rôle d'Orfil chez 

B-356. 

Ainsi, il existe des protéines de type GntR impliquées dans une régulation négative de 

l' opéron bph soit, par exemple, bphS de R. eutropha A5 (Tn43 71) (Mouz et al., 1999) et bphS 

de Pseudomonas sp. KKS102 (Ohtsubo et al, 2001) mais également des protéines de type 

GntR impliquées dans une régulation positive de l' opéron bph soit, par exemple, orjD de P. 

pseudoalcaligenes KF707 (Watanabe et al, 2000) et orfO de Burkholderia sp. LB400 

(Beltrametti et al, 2001). Cependant, le rôle potentiel de la protéine Orfil sur le mécanisme de 

régulation de l'opéron biphényle de la souche B-356 reste à confirmer. 

Néanmoins, la grande homologie entre les gènes de la dioxygénase du biphényle des souches 

KKS102 et B-356 (Sylvestre et al, 1996) porte à postuler que le rôle d'Orfil dans la souche B-

356 serait plus près de celui joué dans la souche KKS102. De plus, il faut noter qu'au cours de 

notre travail, nous n'avons jamais obtenu d'augmentation de l'activité bphC dans les systèmes 

d'expression où Orfil avait été induit. Avec les promoteurs pA et pO, certains résultats 

laissaient entrevoir qu'Orfil pourrait être un répresseur mais nous n'avons pas pu confirmer 

ces résultats car le système de gènes rapporteurs n'a pas fonctionné dans toutes les 

constructions que nous avons faites. Néanmoins, à ce stade de notre étude, il est pratiquement 

indispensable que des efforts soient déployés pour obtenir des mutants orfO-nuls de la souche 

B-356 dans laquelle nos constructions pourraient être utilisées. Ainsi, on pourrait transformer 

une telle souche avec les constructions que nous avons réalisées dans pEP31, un vecteur 

navette pouvant être utilisé autant chez E. coli que chez Pseudomonas. Toutefois, 

malheureusement, la souche B-356 semble difficile à transformer (Bellemare, 2000). Dans ce 
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contexte, nos constructions ne nous ont pas permis de vérifier si les flavonoïdes pourraient 

jouer un rôle d'effecteurs de la régulation de la voie catabolique du biphényle. Toutefois, nos 

systèmes rapporteurs, en particulier ceux construits avec pEP31 restent potentiellement des 

sondes utiles pour la détection de nouveaux effecteurs si elles étaient utilisées avec des 

mutants orjD-nuls de la souche B-356. 
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CONCLUSION 

Pour le premier objectif du projet, nous avons tenté de confirmer les travaux de Donnelly et al. 

(1994). La croissance des souches bactériennes Burkholderia sp. LB400 et A. eutrophus H850 

sur les flavonoïdes serait associée à leur capacité de dégrader le biphényle et les 

chlorobiphényles. Nous avons vérifié la croissance des souches Burkholderia sp. LB400, A. 

eutrophus H850, C. testosteroni B-356 et R. globerulus P6 qui portent également l'opéron 

biphényle servant à métaboliser certains congénères BPC sur les flavonoïdes suivants : 

catéchine, morine et acide p-coumarique. Contrairement à ce que nous espérions, les résultats 

des tests d'unités viables démontrent aucune croissance significative des bactéries utilisées sur 

les flavonoïdes testés comparativement aux témoins. 

Le deuxième objectif visait à déterminer la capacité de la dioxygénase du biphényle de la 

souche LB400 à métaboliser certains flavonoïdes. La souche LB400 possède une voie 

catabolique du biphényle permettant la dégradation de certains congénères BPC mais aussi des 

hydroxybiphényles dont certains ont des ressemblances structurales avec les flavonoïdes. 

Cependant, les essais enzymatiques n'ont révélé aucune dégradation des métabolites végétaux 

testés par la dioxygénase du biphényle comparativement au témoin biphényle pour lequel 

l'activité spécifique de la dioxygénase était comparable à d'autres études réalisées 

antérieurement (Hurtubise et al., 1996; Barriault et al., 2001). Bien que certaines études 

semblent démontrer que les terpènes, comme le carvone, semblent induirent la voie 

catabolique du biphényle chez certaines bactéries, on ne peut pas généraliser pour tous les 

métabolites végétaux puisque dans cette étude les flavonoïdes testés ne semblaient pas 

stimuler la croissance des souches bactériennes que nous avons essayées ainsi que la voie de 

dégradation des BPC. 
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Le dernier objectif a été réalisé dans le but de vérifier si les :flavonoïdes induisent les enzymes 

de la voie catabolique du biphényle. Nous avons donc envisagé de construire un système 

rapporteur exploitant le gène régulateur orjO et la région promotrice de l'opéron bph. En plus 

de la région promotrice en amont de bphA, les régions promotrices en amont d' orfO et en 

amont d'orjN ont été testées dans ce système de gène rapporteur. Afin de réaliser ce système, 

la région promotrice était fusionnée avec le gène bphC pouvant exprimer une dioxygénase qui 

ouvre le cycle du 2,3-dihydroxybiphényle pour générer un composé de meta-clivage 

(HOPDA) de coloration jaune intense. De plus, le gène orfO était cloné sous le contrôle du 

promoteur lac inductible à l'IPTG. Les résultats obtenus concernant l'expression du gène 

bphC à partir des promoteurs pA, pO et pN varient selon ceux-ci. Le gène bphC est exprimé 

dans les systèmes rapporteurs qui utilisent les promoteurs en amont d' orfO ou de bphA. Mais il 

n'y a pas ou très peu d'expression de bphC avec la région promotrice en amont d'orjN tout 

comme dans les contrôles sans région promotrice. Si Orfil jouait le rôle de répresseur attendu, 

on aurait dû s'attendre à une diminution de la densité optique lorsque les cellules étaient 

cultivées en présence d'IPTG. Avec les promoteurs pA et pO, certains résultats laissaient 

entrevoir qu' Orfil pourrait être un répresseur mais nous n'avons pas pu confirmer ces résultats 

car le système de gènes rapporteurs n'a pas fonctionné dans toutes les constructions que nous 

avons faites. De plus, nous n'avons jamais obtenu d'augmentation de l'activité bphC dans les 

systèmes d'expression où Orfil avait été induit. 

Des études ultérieures visant à produire des mutants orjO-nuls de souches capables de dégrader 

les BPC s'avèreront donc nécessaire pour tester nos constructions dans un environnement où 

se trouve les facteurs autres qu'Orfil qui influencent aussi la régulation de la voie catabolique 

du biphényle. Et également, il faudrait rechercher les facteurs manquants dans le système de 

régulation pour permettre d'avoir un système permettant l'étude de la régulation de la 

protéine. 
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En nous basant sur les connaissances actuelles de régulation de l' opéron bph, nous avons donc 

voulu exploiter la protéine Orfil que nous croyons impliquée dans la régulation de cet opéron 

par l'utilisation d'un système rapporteur visant à repérer les effecteurs capables d'induire de 

façon non spécifique la voie de dégradation des BPC. Nos constructions ne nous ont pas 

permis de vérifier si les flavonoïdes pouvaient jouer un rôle d'effecteurs de la régulation de la 

voie catabolique du biphényle. Toutefois, nos systèmes rapporteurs, en particulier, ceux 

construits avec pEP31 restent potentiellement des sondes utiles pour la détection de nouveau 

effecteurs si elles étaient utilisées avec les mutants orfO-nuls de la souche B-356. 
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