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Titre, description du sujet, approches utilisées, références (2 pages maximum) :

Titre : Hard Rock et Heavy Metal : Intéractions Métaux /Procaryotes en Fossilisation et
Bioremédiation
Description du sujet : De nombreux procaryotes possèdent une couche de surface (couche
S), qui forme une matrice paracristalline rigide à la surface cellulaire et joue un rôle
important dans l’intégrité de la paroi cellulaire et la protection face aux pressions
environnementales. Les couches S sont distribuées au sein de tous les grands groupes
phylogénétiques de bactéries et d’archées, et sont proposées comme une des premières
formes de paroi cellulaire. Les couches S représentent, donc, un aspect clés dans l’origine de
la vie et l’évolution de la vie dans les environnements extrêmes. Elles sont constituées d’un
auto-assemblage régulier d’une seule type de protéine ou de glycoprotéine par souche dans
une structure ordonnée avec des diverses symmetries (oblique, carré, ou hexagonale).
Les couches S contribuent à la tolérance des procaryotes à de fortes concentrations en ions
inorganiques (métal, radionucléide, sel), par biosorption et/ou biominéralisation1,2. Couplé
avec la capacité d’auto-assemblage des couches S, ces interactions peuvent être impliquer en
bioremediation des environnements contaminé avec des métaux lourds, même avec les
extraits de couche S pour éviter des contaminations biologiques de ces zones. Les interactions
métaux/microorganismes peuvent également provoké une biominéralisation des couches S.

L’équipe d’accueil a recemment décrit les étapes de minéralisation en présence de fer chez les
archées hyperthermophile Sulfolobus acidocaldarius3. Dans les deux cas, bioremédiation et
biominéralisation, la structure de la couche S est bien préservé, avec des implications pour
l’utilisation des couches S de façon renouvable en bioremédiation, et également sur la
préservation des biosignatures de procaryotes dans la registre fossile. La mecanisme de cette
préservation, et la rapport entre les caractéristiques physico-chimiques des protéines de
couche S et leur capacité en bioremédiation et/ou biominéralisation des métaux lourds est
meconnu.
Le sujet de stage proposé vise à examiner, à l’échelle moléculaire et cellulaire, la préservation
des protéines de couche S dans les interactions métaux/vivant chez différentes bactéries et
archées extrêmophiles.
Approches utilisées : microbiologie (bactéries et archées), biochimie des protéines, microscopie
électronique (à balayage et en transmission), nanoSIMS, ICP-AES
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