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1. INTRODUCTION CONTEXTE DE L’ETUDE 

MICROBIOLOGIQUE 

 L’objectif de l’étude microbiologique était de compléter l’approche historique, 

hydrogéologique et géochimique de la contamination souterraine par les composés 

pyrotechniques. La qualité microbiologique des eaux souterraine est un indicateur classique 

de la qualité globale des eaux utilisées comme ressource. Il s’agissait de voir dans un premier 

temps si la présence de contaminants d’origines pyrotechniques altérait cette qualité 

microbiologique par la quantification des microorganismes, et d’estimer un éventuel risque 

microbiologique pour la ressource en eau potable. 

Dans un second temps, il s’agissait d’évaluer l’adaptation des communautés microbiennes 

exposées à la contamination pyrotechnique, en particulier leur rôle dans l’abattement d’une 

pollution de type pyrotechnique. 

2. ETAT DE L’ART DE LA DEGRADATION MICROBIENNE 

DES COMPOSES PYROTECHNIQUES 

Nous avons ciblé nos recherches sur le TNT le RDX et les perchlorates, ces composés ayant 

été révélés au sein de certaines eaux analysées lors de nos campagnes relatives au projet. 

2.1. Biodégradation du TNT 

Des souches bactériennes capables de transformer le TNT ont été isolées et identifiées à partir 

de différents sites contaminés (Lee and Brodman, 2004). Plusieurs genres bactériens parmi 

lesquels Pseudomonas, Burkholderia, Sphingomonas, Ralstonia, Comamonas, 

Achromobacter, Alcaligenes, Rhodococcus, Dehalococcoides ont ainsi été décrits comme 

capables de dégrader le TNT (Serrano-Gonzales., 2018). Les produits et le degré de la 

biodégradation dépendent de la nature des microorganismes et des conditions de leur mise en 

œuvre. Concernant le TNT, la symétrie des 3 groupements nitrés crée un fort déficit 

électronique au niveau du cycle aromatique, rendant difficile l’utilisation du TNT par les 

microorganismes comme source de carbone (Qasim et al., 2007). Ainsi les étapes initiales de 

la biodégradation du TNT vont consister en la réduction des groupements nitrés (Vorbeck et 

al., 1994).  
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En conditions aérobies, des nitroréductases peuvent successivement réduire les groupements 

nitrés en groupements nitroso (-NO), hydroxylamino (-NHOH) et amino (-NH2), ainsi parmi 

les métabolites initiaux de la biotransformation du TNT figurent les 

hydroxylaminodinitrotoluènes (HADNTs), aminodinitrotoluènes (ADNTs), 

diaminomononitrotoluènes (DANTs) et tétranitroazoxytoluènes (AZTs). Parfois la 

condensation moléculaire d’espèces partiellement réduites conduit à la formation 

d’azoxytétranitrotoluènes (Haidour and Ramos., 1996 ; Hawari et al., 2000). Une autre voie 

de biodégradation du TNT chez Pseudomonas sp. a été proposée impliquant la formation d’un 

complexe de Meisenheimer shématisé sur la figure 1 (Haidour and Ramos., 1996).  

En conditions anaérobies, Comme dans la dégradation aérobie du TNT, les groupements 

nitrés peuvent être successivement réduits jusqu’au stade amine formant les mêmes produits 

(Boopathy and Kulpa 1994). Toutefois seules des bactéries anaérobies strictes telles que 

Clostridium sp., Desulfovibrio sp. et des archaebactéries comme Methanococcus sp. sont 

capable de  totalement réduire le TNT en 2,4,6-triaminotoluène (TAT) (Claus., 2014). Le 

TAT peut être successivement converti en 2,4,6- trihydroxytoluène, puis en 4-hydroxytoluène 

(p-Cresol). Le p- Cresol est un métabolite intermédiaire typique de la biodégradation du 

toluène, il précède la production du succinyl CoA  et acetyl-CoA (Shen et al., 2000).  

2.1. Biodegradation du RDX 

La biotransformation du RDX a été rapportée dans des environnements variés incluant des 

aquifères, des sols, des boues activées et des sédiments marins, dans des conditions aérobies 

et anaérobies acétogènes et méthanogènes et avec des accepteurs d’électrons tels que les 

nitrates, les sulfates et le manganèse (Crocker et al., 2006). En conditions anaérobies, la mono 

dénitration et mono hydratation du RDX suivie du clivage du cycle conduit à la formation de 

MEDINA (Figure 2, pathway A). En conditions aérobies une di-dénitration et une di-

hydratation sont observées avant le clivage du cycle. Ce mécanisme conduit à la formation de 

4-nitro-2,4-diazabutanal (NDAB) (Figure 2, pathway B) (Jackson et al., 2007).  Dans les deux 

cas les métabolites produits sont instables dans l’eau et sont facilement totalement 

décomposés. 

 



Impact de 140 années d’activités militaires dans le pays de Bitche 

 

7 

 

Convention URCA – AERM décision 20170515 

OHM Pays de Bitche (Labex DRIIHM ANR-11-LABX-0010) 

 

Figure 1 : dégradation aérobie du TNT par formation d’un complexe de Meisenheimer modifié 

d’après Esteve-Nunez et al. (2001).  

 

2.2. Biodegradation des perchlorates 

De nombreuses bactéries ont été décrites comme ayant la capacité de respirer des perchlorates 

et des chlorates   telles que Vibrio dechloraticans (Korenkov et al., 1976) Wolinella 

succinogenes HAP-1, en conditions anaérobies ou microaérophiles (Wallace et al., 1996, 

1998). Dans tous les cas, les réducteurs de perchlorates étaient aussi capables de réduire les 

chlorates. La compétition entre les perchlorates et d’autres accepteurs d’électrons peut inhiber 

la réduction biologique des perchlorates. Ainsi, de fortes concentrations en nitrates ou en 

oxygène sont susceptibles d’inhiber la bio-réduction des perchlorates, toutefois Il a été montré 

que les bactéries réductrices de perchlorates avaient une meilleure affinité pour l’oxygène et 

pour les nitrates, ces accepteurs d’électrons sont donc préférentiellement utilisés (Bardiya and 

Bae, 2011). Les principales enzymes responsables de la réduction biologique des perchlorates 

sont la perchlorate réductase et la chlorure dismutase.   
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Figure 2: voies de biodégradation du RDX, modifié d’après Sabir (2015). 

 

La figure 3 illustre l’implication respective de chacune de ces deux enzymes.  

 

Figure 3 réactions de bio-réduction des perchlorates 

 

Les bactéries capables de réduire les perchlorates sont ubiquistes dans les milieux naturels, 

anaérobies facultatives, généralement Gram négatives de la classe des protéobactéries (Coates 

et al., 1999).  
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3. MATERIELS ET METHODES 

3.1. Prélèvements 

Les prélèvements ont été réalisés dans des bidons de 5L en polyéthylène préalablement 

autoclavés, ils ont été conservés à 4°C et analysés dans les 48h suivant le prélèvement. 

3-2 Analyses microbiologiques des eaux  

3-2-1 Bactéries cultivables indicatrices de contamination 

fécale : 

Des volumes de 100ml d’échantillons non dilués et dilués au 1/10 ont été filtrés sur des filtres 

stériles en nitrate de cellulose de porosité 0.45µm. Les filtre ont été déposés sur des boîtes de 

Pétri de 44mm de diamètre de milieux sélectif REBECCA (BioMérieux) qui permettent la 

croissance des coliformes et leur identification par une coloration rose-violette, et la 

différenciation des colonies d’Escherichia coli colorées en bleues. Les colonies ont été 

dénombrées après 48h d’incubation à 37°C. 

3-2-2 Bactéries cultivables :  

Pour chaque prélèvement réalisé des volumes d’eau de 100 ml des dilutions 0, 10-1, 10-2 ont 

été filtrés sur des filtres stériles en nitrate de cellulose de porosité 0.45µm. Les filtre ont été 

déposés sur des boîtes de Pétri de 44mm de diamètre contenant du milieu R2A dont la 

composition pour 1L de milieu est la suivante : protéose peptone 0.5g, hydrolysat de caséine 

0.5g, extrait de levure 0.5g, glucose 0.5g, amidon soluble 0.5g, phosphate di potassique 0.3g, 

sulfate de magnésium heptahydraté 0.05g, pyruvate de sodium 0.3g, agar 15g. Ce milieu est 

utilisé pour la croissance de microorganismes oligotrophes. La lecture des unités formant 

colonies a été réalisée après 6h d’incubation à 30°C. 

3-2-3 Bactéries totales : 

Pour chaque prélèvement 100ml ont été filtrés, la membrane de filtration a été transférée dans 

un tube Falcon stérile contenant 5ml d’eau ultra-pure stérile, les bactéries ont été remises en 

suspension par vortex pendant 2minutes à puissance maximale, puis fixées par du 

formaldéhyde à 2%. Les bactéries totales ont été dénombrées par comptage sous microscope 
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en épifluorescence après coloration par le 4',6-diamidino-2-phénylindole (DAPI, Sigma 

Aldrich, St. Louis, MO). La coloration au DAPI permet de dénombrer la totalité des cellules, 

ce fluorophore se lie spécifiquement à l'ADN et émet une fluorescence bleue avec un 

maximum d'émission à 456nm (excitation à 372nm, lumière violette). Des dilutions 

d’échantillons à analyser ont été filtrées sur des filtres noirs 25mm de diamètre de porosité 

0.2µm en polycarbonate (Millipore), la coloration est réalisée par ajout de 1ml de DAPI à 

2.5µg/ml pendant 30min à l’obscurité à température ambiante. Le colorant a ensuite été filtré 

sous vide et les filtres contenant les bactéries colorées sont fixés sur une lame de microscope 

et une goutte d’huile à immersion pour épi fluorescence est déposée sur le filtre puis 

recouverte par une lamelle pour l’observation. Un minimum de 20 champs a été compté pour 

chaque filtre par un dispositif d’analyse d’image. La moyenne des comptages est rapportée à 

la surface utile du filtre puis au volume et à la dilution de l’échantillon analysé pour exprimer 

les résultats en Bactéries/ml. 

3-3 Analyse des capacités de d’épuration des composés 

pyrotechniques par les milieux aquatiques 

Sur la base des campagnes réalisées nous avons choisi de travailler sur les prélèvements : R-

Ha, R4, R3A et R3C. R3A et R-Ha ont été sélectionné car une contamination en composées 

pyrotechniques a été observée dans les prélèvements correspondants R4 et R3C ont été 

introduit comme témoin sans contamination détectée mais avec une biomasse suffisante pour 

réaliser des enrichissements en composés pyrotechniques. Sur ces 4 stations les prélèvements 

ont été effectués en profondeur en zone stagnante de façon à récupérer une importante 

biomasse sédimentaire, sauf pour la station R3A ou cela n’a pas été possible nous avons donc 

concentré par centrifugation à 10000g pendant 20min les colloïdes en suspension à partir de 

20l d’eau prélevés.  

3-3-1 Enrichissements en TNT ou RDX 

Le milieu utilisé pour réaliser les enrichissements est le milieu minimum 1 (milieu M1) il est 

composé de plusieurs sources de carbone et d’énergie pour ne pas être trop sélectif et est 

limitant en azote de façon à favoriser le développement de microorganismes qui pourront 

utiliser l’azote libéré à partir de TNT ou de RDX. Le milieu M1 contient : pyruvate de sodium 

5mM, glycérol 5mM, glucose 5mM, succinate de sodium 5mM, nitrate de potassium 100µM, 

0.5ml d’une solution d’éléments traces (HCl : 50ml ; MgO : 10g ; CaCO3 : 2g ; 
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FeSO4.7H2O : 5.6g ; ZnSO4 : 1.44g ; MnSO4.4H2O : 1.11g ; CuSO4.5H2O : 0.25g ; 

CoSO4.7H2O : 0.28g ; H3BO3 : 0.062g ; qsp 1000ml avec de l’eau ultra-pure). Le milieu est 

complété à un volume de 500ml avec un tampon phosphate 50mM pH 7,2. Le milieu est 

stérilisé par autoclavage. Du TNT ou du RDX en concentration finale 100µM ont été ajoutés 

au milieu M1 répartis en aliquotes de 5ml dans des tubes stériles. Après volatilisation du 

solvant sous hotte, 1ml d’inoculum microbien provenant des sites R3A, R3C, RHa et R4 ont 

été introduits. Les tubes ont été maintenus à 25°C, à l’obscurité sous une agitation à 150rpm 

pendant 23 jours avec renouvellement quotidien de 10% du milieu. Un contrôle abiotique a 

été réalisé en parallèle. Des prélèvements ont été réalisés aux jours 4, 5, 6, 12, 18 et 22 pour 

quantification des bactéries en cytométrie en flux et dosage du TNT ou RDX par HPLC. Le 

dernier jour pour chaque tubes d’enrichissement 3 aliquotes des enrichissements ont été 

congelés à -80°C.  

3-3-2 Cinétiques de dégradation du TNT ou du RDX 

 Les enrichissements préalablement réalisés ont été utilisés pour réaliser des cinétiques de 

biodégradation du TNT ou du RDX. Les cinétiques ont été réalisées en triplicas dans des 

tubes contenant 5ml de milieu M1 contenant 100µM de TNT ou RDX, et inoculé par 100µL 

d’enrichissement. Les tubes ont été maintenus à l’obscurité à 25°C sous agitation à 150 rpm. 

Un contrôle abiotique non inoculé a été réalisé en triplicas et des prélèvements ont été réalisés 

aux temps J0, J1, J2, J3, J4 et J7 pour dénombrement des bactéries en cytométrie en flux et 

dosages du TNT et du RDX par HPLC. 

3-3-3 Enrichissements en perchlorate 

Le milieu utilisé pour les enrichissements en perchlorate (milieu PM pH7) contenait pour 1 L: 

KH2PO4 (1.55g), NH4H2PO4 (0.5g), NH4ClO4 (0.25g), NaH2PO4 (0.85g), MgSO4-7H2O 

(0.1g), FeSO4-7H2O (5mg), NaMoO4-2H2O (0.2mg), EDTA (10mg), ZnSO4.7H2O (2mg), 

MnCl2.2H2O (1mg), CaCl2.2H2O (1mg), CuSO4.5H2O (0.2mg), CoCl2.6H2O 

(0.4mg). L’oxygène dissous purgé par bullage de N2 durant 15 min avant utilisation et 15ml 

de milieu ont été distribués sous atmosphère N2 dans des tubes Falcon stériles de 15ml, les 

tubes ont été inoculés par 1ml d’inoculum microbien conservé à -80°C, puis maintenu à 25°C, 

10% du milieu a été renouvelé chaque semaine pendant 1 mois. Un volume de 100µL a été 

prélevé pour suivre la croissance bactérienne en fonction du temps par cytométrie en flux, et 

un dosage des perchlorates a été réalisé en fin d’incubation par la compagnie EUROFINS. Les 
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gènes impliqués dans la réduction des perchlorates ont été quantifiés par PCR quantitative 

dans les prélèvements initiaux et en fin d’enrichissement. 

3-3-4 Quantification du gène pcrA  

Le gène pcrA code pour une sous –unité de l’enzyme perchlorate réductase impliquée dans la 

première étape de la biodégradation des prchlorates. L’ADN des prélèvements enrichis ou non 

a été extrait par le kit powersoil DNA isolation kit (Qiagen). L’ADN a été amplifié avec les 

amorces pcrA320F (5'-GCGCCCACCACTACATGTAYGGNCC-3' pcrA598R (5' -

GGTGGTCGCCGTACCARTCRAA-3') correspondant à la position des nucleotides 320 à 

344 et 577 to 598 du gène pcrA de Dechloromonas agitata CKB (DSM13637) (Nozawa-

Inoue et al, 2008).  Les mélanges réactionnels utilisés pour l’amplification génique ont été les 

suivants : amorces (5µM) 2µl, serumalbumine bovine (20mg/ml) 0.8µl, DMSO pur 0.2µl, 4µl 

de Taq, ADN matrice 15ng. Le cycle d’amplification utilisé a été 95°C 20s, puis 40X : 95°C 

30s, 62°C 30s, 72°CC 30s, puis 72°C durant 7min pour le dernier cycle. La quantification a 

été réalisée à partir des valeurs de CT comparée à une gamme réalisée avec le gène pcrA de 

Dechloromonas agitata. 

3-3-5 Quantification des bactéries par cytométrie en flux 

Pour quantification en cytométrie en flux les échantillons à analyser doivent être colorés par 

le SYTO9 (ThermoFisher Scientific, France) qui colore toutes les bactéries en pénétrant dans 

le cytoplasme et en se fixant à l’ADN. Le SYTO9 fixé à l’ADN émet une fluorescence à 

483nm après excitation à 503nm.  La coloration est réalisée sur des dilutions de l’échantillon 

à analyser dans du tampon PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1.8 mM 

KH2PO4; pH 7.4) par ajout de fluorochrome à 5µg/L pendant 20min à l’obscurité. 50µl des 

échantillons dilués sont analysées sur un cytomètre en flux (BD AccuriTM C6, BD 

Biosciences) équipé d’un laser émettant à 488nm.  

3-3-6 Dosages du TNT, du RDX et des perchlorates 

Le TNT et le RDX ont été analysés par HPLC équipée d’une colonne Kinetex C18 

2.6µm/4.6mmX100mm) et d’un détecteur UV sur des échantillons préalablement centrifugés 

à 18000rpm pendant 2min. L’relution a été réalisée par un flux isocratique par un mélange 

acétonitrile-eau dans les proportions 55%-45% à un débit de 1.2ml/min. Les temps de 

rétention spécifiques ont été déterminés à 254nm, l’identification des composés a été réalisée 
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par comparaison des temps de rétention avec des standards commercialisés. Les perchlorates 

ont été quantifiés par chromatographie ionique chez Eurofins. 

3-3-7 Analyse de la toxicité résiduelle par le test Microtox 

Cette analyse repose sur l’inhibition par un toxique de la luminescence naturelle de la souche 

bactérienne marine Vibrio fischeri. Chez cette souche une diminution de luminescence est 

corrélée à une diminution d’activité respiratoire. La mesure est réalisée sur des échantillons de 

900µl ajoutés à 100µl d’une solution stérile de NaCl 20%. Le réactif biologique lyophilisé 

(Microtox® Acute reagent referenced: 16M4144), est mis en suspension dans 1ml de NaCl 

2% puis stabilisé à 4°C. Le réactif biologique stabilisé est réparti à hauteur de 10µl par tube 

ajoutés à 90µl de NaCl2%. Les mesures sont réalisées après ajout de 900µl d’échantillon à 

2% de NaCl. Les tubes ainsi préparés sont lus au luminométre Microtox 2000 aux temps 0, 

5min et 15min après ajout du réactif. 

3-3-8 Analyse de la diversité microbienne initiale et après 

enrichissement en TNT 

Des extractions d’ADN ont été réalisées en triplicas à l’aide du kit powersoil DNA isolation 

kit (Qiagen) sur les prélèvements Rha, R4, R3A et R3B issus de la campagne 2, et sur les 

enrichissements réalisés en présence de TNT conservés congelés à -80°C. L’ensemble des 24 

extraits d’ADN ont été envoyés pour constitution des banques et séquençage illumina MiSeq 

des amplicons obtenus avec des amorces ciblant la région V4 des gènes codant pour l’ARN 

ribosomal 16S à la compagnie Microsynth. 

 

4. RESULTATS ET DISCUSSION 

4-1 Analyses microbiologiques des eaux  

Notre hypothèse de travail était que la présence de contaminants pyrotechniques dans les eaux 

souterraines pouvait conduire à une modification de la structure des communautés 

bactériennes exposées en inhibant les bactéries qui étaient sensibles et en stimulant les 

bactéries capables d’utiliser ces molécules comme nutriment (énergétique, azoté ou carboné). 
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Ainsi, sur les prélèvements des campagnes réalisés en 2017, la qualité microbiologique des 

eaux a été évaluée par différentes techniques complémentaires en termes d’informations 

fournies de manière à qualifier au mieux des prélèvements de nature très différentes tels que 

des eaux souterraines et des eaux de surface. Ainsi les indicateurs de contamination fécale 

sont indicateurs d’une contamination des eaux souterraines par la surface, et en fonction de 

leur abondance, indicateurs de la qualité des eaux de surface. Pour les dénombrer, nous avons 

adopté des méthodes de mise en culture sur des milieux sélectifs des coliformes, et parmi ces 

coliformes l’espèce Escherichia coli a été identifiée.  Ces analyses ont été complétées par la 

quantification des bactéries cultivables se développant dans des conditions oligotrophes à 

20°C, ainsi que par le dénombrement des bactéries totales en microscopie en épi fluorescence 

après marquage de leur génome par un fluorochrome spécifique de l’ADN. L’ensemble des 

résultats obtenus sont représentés sur la figure 4. 

En conclusion, les eaux souterraines (forages et sources) ne contiennent pas d’indicateurs de 

contaminations (< 10 UFC/L notre limite de détection) indiquant que ces eaux ne sont pas ou 

peu influencées par la surface. Par contre les eaux de surface en contiennent ce qui est attendu 

elles sont aussi supérieures d’un logarithme en bactéries totales. Etant donné la faible 

contamination pyrotechnique observée au niveau des prélèvements réalisés, il n’est pas 

possible d’établir une corrélation entre les abondances bactériennes mesurées et le niveau de 

contamination en composés pyrotechniques. D’autres part, les concentrations bactériennes au 

niveau des prélèvements d’eau nécessitaient de concentrer de grand volumes d’eaux (de 

l’ordre de 20L) pour en extraire suffisamment d’ADN pour une analyse précise des 

communautés bactériennes. 

Dans ces conditions et afin de déterminer si la faible contamination pyrotechnique observée 

pouvait être due aux capacités des microorganismes présents à dégrader les composés 

pyrotechniques, notre stratégie expérimentale a été de sélectionner 4 sites de prélèvements 

d’eaux de surface lors de la seconde campagne (R3A, R3C, RHa et R4). 
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Figure 4 : Résultats des analyses microbiologiques réalisées lors des 2 campagnes  réalisées 

en 2017, le préfixe F indique des forages, R des ruisseaux et S des sources. 

 

Ces stations ont été choisies pour les traces de composés pyrotechniques détectées, et/ou pour 

l’abondance de matières en suspension potentiellement riche en biomasse bactérienne.  A 

partir de ces prélèvements sur le terrain nous avons réalisés des enrichissements en 

perchlorates, en RDX et en TNT au laboratoire dans des conditions contrôlées. Ces 

enrichissements nous ont permis d’étudier la croissance des bactéries, la cinétique de 

disparition des composés, leur toxicité résiduelle. 

4-2 Enrichissements en perchlorates 

Les premiers enrichissements en perchlorates, ont été réalisés en anaérobie en présence de 

250mg/L de perchlorates utilisés comme accepteurs d’électrons. Après 8jours, la 

concentration en perchlorates a été portée à 1g/L. La croissance bactérienne observée est 

rapportée sur la figure 5. 
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Ce premier test a montré une étape de croissance en présence de 250mg/L de perchlorate puis 

une inhibition de croissance lors du passage à 1g/L de perchlorate. L’expérience a été répétée 

en maintenant la concentration en perchlorate à 250mg/l, les perchlorates ont été dosés en fin 

d’expérience ainsi que le nombre de copie du gène pcrA codant pour une sous unité de 

l’enzyme perchlorate réductase impliqué dans la réduction des perchlorates en chlorites, qui 

constitue la première étape de la réduction bactérienne des perchlorates. 

 

Figure 5 : Evolution du nombre de bactérie lors de l’enrichissement en perchlorates en 

conditions anaérobies 

 

La figure 6 représente pour chaque enrichissement en triplicas le nombre de copie initial et 

final après 1mois du gène pcrA, ainsi que la concentration finale en perchlorates. 

La quantification des gènes de perchlorate réductase réalisée sur les prélèvements initiaux et 

après enrichissement au laboratoire montrent que nos conditions d’enrichissement n’ont pas 

permis d’enrichir la communauté microbienne en microorganismes possédant le gène pcrA et 

donc potentiellement capable de respirer les perchlorates, à l’exception du site R4 pour lequel 

on observe à la fois une augmentation du nombre de copie du gène et une diminution de la 

concentration en perchlorate. Le site R4 était lors du prélèvement pratiquement anoxique 

(0.13mg/L d’oxygène dissout) l’analyse de la diversité microbienne associée à ce site révèle 

la présence en abondance relative de 8% de l’espèce Anaeromyxobacter dehalogenans connue 

pour sa capacité des respirer les composés halogénés en anaérobiose (Sanford et al., 2002). 
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Figure 6 : nombre de copies de gène pcrA /µg d’ADN (initiales en bleu, après 1 mois 

d’enrichissement en anaérobiose en orange), en gris la concentration finale en perchlorates, 

la détection du nombre de copies initiales n’a pas été possible sur le site R3A par insuffisance 

de biomasse (concentrât sur 20L d’eau). 

 

Par contre, il semble que les autres prélèvements réalisés sur le terrain aient un potentiel 

génétique plus adapté à la respiration des perchlorates que les enrichissements réalisés, avec 

un nombre de copie plus important du gène pcrA mesuré avant enrichissement. Cette 

constatation pourrait permettre d’expliquer les résultats analytiques négatifs ou les traces 

observées dans les eaux. Le nombre de copies du gère pcrA dans les prélèvements initiaux est 

corrélé avec l’abondance de l’espèce Dechloromonas hortensis elle aussi connue pour sa 

capacité à respirer les chlorates en anaérobiose qui sont plus abondantes (4% en abondance 

relative) au niveau des sédiments du site RHa selon l’analyse que nous avons réalisé de la 

diversité microbienne sur les quatre compartiments aquatiques étudiés.  

4-3 Enrichissements en RDX 

Les enrichissements en RDX ont été réalisés en présence de 100µM de RDX dans du milieu 

M1 à 25°C pendant 23 jours à l’obscurité sous agitation, avec renouvellement quotidien de 

10% du milieu. Des prélèvements ont été réalisés aux jours 4, 5, 6, 12, 18 et 22 pour 

quantification des bactéries en cytométrie en flux et dosage du RDX par HPLC après filtration 



Impact de 140 années d’activités militaires dans le pays de Bitche 

 

18 

 

Convention URCA – AERM décision 20170515 

OHM Pays de Bitche (Labex DRIIHM ANR-11-LABX-0010) 

des échantillons. La figure 7 représente l’évolution du nombre de bactéries pendant les 

enrichissements et l’évolution concomitante de la concentration en RDX. Pour R4 la 

concentration bactérienne n’a pu être déterminée qu’en fin d’enrichissement en raison de 

matières en suspension trop abondantes les jours précédents pour la cytométrie en flux.  

 

Figure 7 : Evolution des concentrations bactériennes (carrés rouges) et en RDX (losanges 

bleus) durant les enrichissements en RDX. La concentration en RDX à T0 est théorique, les 

autres concentrations sont mesurées après filtration. 
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Les graphes de la figure 7 montrent que le nombre bactéries a augmenté durant les 

enrichissements. Par contre en ce qui ce qui concerne l’évolution de la concentration en RDX 

nous nous sommes aperçu par la suite en comparant différents types de filtres et des 

centrifugations pour éliminer les bactéries avant analyse par HPLC que les filtres retenaient 

des quantités importantes de RDX variables selon les concentrations filtrées. Les valeurs 

reportées en figures 7 ne nous permettent donc pas d’apprécier la dégradation bactérienne du 

RDX au cours des enrichissements. Le dernier jour pour chaque tubes d’enrichissement 3 

aliquotes des enrichissements contenant des bactéries adaptées au RDX ont été congelés à -

80°C pour permettre la réalisation de cinétiques de dégradation en triplicas dans des 

conditions d’exposition similaires à celles des enrichissements. 

 

4-4 Cinétiques de dégradation du RDX 

La figure 8 présente les cinétiques de dégradation du RDX et la croissance bactérienne 

associée. Dans ces expériences, les concentrations en RDX ont été déterminées après 

centrifugation des échantillons sans réaliser de filtration, cette étape occasionnant des pertes 

en RDX retenu par les filtres.  

Une croissance bactérienne est observée dans tous les cas grâce aux composés nutritifs 

présent dans le milieu mais sans qu’une dégradation du RDX soit mesurée, c’est-à-dire au 

dépend de l’apport initial en substrat azoté dans le milieu.  Les enrichissements ont permis de 

sélectionner une biomasse adaptée à nos conditions d’incubation au laboratoire mais celle -ci, 

quelle que soit son origine parmi les 4 testées, n’est pas capable de dégrader le RDX en 7 

jours.   
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Figure 8 : cinétiques de dégradation du RDX (mg/L en bleu) et croissance bactérienne 

(bactérie/ml en rouge) 

 

4-5 Enrichissements en TNT 

La même démarche que celle appliquée au RDX a été appliquée au TNT. La figure 9 présente 

l’évolution des concentrations bactériennes et en TNT durant les 23 jours d’enrichissement. 

Comme pour le RDX, les concentrations en TNT sont nominales initialement puis sous 

estimées aux autres temps en raison de la rétention du composé sur les filtres utilisés. 
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Figure 9 : Evolution des concentrations bactériennes (carrés rouges) et en RDX (losanges 

bleus) durant les enrichissements en RDX. La concentration en RDX à T0 est théorique, les 

autres concentrations sont mesurées après filtration. 

 

La biomasse bactérienne adaptée au TNT issue des enrichissements en présence de TNT a été 

conservée à au congélateur à -80°C, et utilisée comme inoculum lors de cinétiques de 

dégradation du TNT réalisées en triplicas dans des conditions d’exposition similaires à celles 

des enrichissements sur une durée de 8 jours. 
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4-6 Cinétiques de dégradation du TNT 

La figure 10 présente les cinétiques de dégradation du TNT et la croissance bactérienne 

associée. Dans ces expériences, les concentrations en TNT ont été déterminées après 

centrifugation des échantillons sans réaliser de filtration, cette étape occasionnant des pertes 

en RDX retenu par les filtres. 

 

 

 

Figure 10 : cinétiques de dégradation du TNT (mg/L en bleu) et croissance bactérienne 

(bactérie/ml en rouge) 
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Les résultats montrent une disparition du TNT après 3 jours par les enrichissements issus des 

sites R3A, R3C, RHa et après 2 jours pour l’enrichissement issu du site R4. Une 

augmentation du nombre de bactéries est observée de manière concomitante à la disparition 

du TNT, alors que la concentration en TNT reste constante dans les conditions abiotiques. Il y 

a donc bien dégradation biologique du TNT dans les conditions étudiées par les consortiums 

microbiens enrichis en présence de TNT. Toutefois, la disparition du composé initial ne 

signifie probablement pas une dégradation totale en C02 et H2O, mais en métabolites 

intermédiaires potentiellement toxiques. Le test Microtox a été utilisé à l’issue des cinétiques 

de dégradation afin d’évaluer la toxicité des produits de dégradation/transformation du RDX 

et du TNT. 

4-7 Analyse de la toxicité résiduelle du TNT et du RDX après 

enrichissement 

Le test Microtox utilise un réactif biologique lyophilisé commercialisé correspondant à une 

souche bactérienne d’origine marine naturellement bioluminescente Vibrio fischeri. Le test 

consiste à quantifier l’inhibition de la luminescence naturelle en présence de composés 

toxiques dans des conditions d’exposition de 5 ou 15 min. Le test a été appliqué à l’issue des 

cinétiques de dégradation du TNT et du RDX, la condition abiotique pour laquelle la 

concentration en composé initial n’a pas été modifiée est utilisée pour évaluer la toxicité 

initiale du RDX et du TNT. 

Les résultats présentés sur la figure 11 indiquent une légère diminution de toxicité à l’issue de 

la cinétique de dégradation pour l’enrichissement R3A en présence de RDX. Cette diminution 

n’est pas due à la biodégradation du RDX qui n’a pas été mise en évidence. L’hypothèse qui 

peut être formulée pour expliquer ce résultat serait une diminution de la biodisponiblité du 

RDX par le consortium microbien enrichis provenant du site R3A.  
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Figure 11 : pourcentages d’inhibition de luminescence de la souche Vibro fischeri exposée 

durant 5 minutes (bleu), et 15 minutes (rouge) à 90% (vol/vol) du milieu  centrifugé après 7 

jours de cinétique contenant initialement 100µM de RDX. * signale une différence 

significative de toxicité par rapport à la condition abiotique (pvalue<0.05). 

 

En ce qui concerne la toxicité résiduelle des métabolites du TNT à l’issue des 8 jours de 

cinétiques de biodégradation, les résultats présentés sur la figure 12 indiquent des diminutions 

significatives de toxicité dans un ordre croissant pour les consortia enrichis issus des sites 

RHa<R3A<R4, pour R3C la différence de toxicité n’est pas significative par rapport au 

témoin abiotique. 

En conclusion, si une disparition totale du TNT a été observée pour les 4 consortia testés, la 

biodégradation/biotransformation du toluène n’est pas équivalente par ces 4 consortia. Les 

enrichissements issus de R4 s’avèrent être les plus performants pour réduire la toxicité avec la 

plus faible inhibition de luminescence observée.  
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Figure 12 : pourcentages d’inhibition de luminescence de la souche Vibro fischeri exposée 

durant 5 minutes (bleu), et 15 minutes (rouge) à 90% (vol/vol) du milieu  centrifugé après 7 

jours de cinétique contenant initialement 100µM de RDX. * signale une différence 

significative de toxicité par rapport à la condition abiotique (pvalue<0.05). 

Afin de tenter d’identifier les acteurs microbiens de transformation du TNT une analyse 

moléculaire comparative de la diversité bactérienne a été réalisée par séquençage hauts débit 

par la technique Illumina MiSeq, sur les 4 consortia initiaux étudiés et à l’issue des cinétiques 

de dégradation du TNT. Des amplicons de la région V4 des séquences d’ADN codant pour 

l’ARN ribosomique 16S ont été séquencés et analysés. Le séquençage, le traitement des 

données et l’affiliation taxonomique des amplicons a été réalisé par la société Microsynth. 

4-8 Analyse de la diversité procaryote dans les prélèvements initiaux et 

après enrichissement en TNT 

Les séquences obtenues après traitement bioinformatique ont été affiliées à des taxons sur la 

base d’un seuil de similarité de 0.97. La figure 13 représente la richesse observée en fonction 

de la proportion des séquences analysées, elle montre que l’effort de séquençage réalisé 

permet de décrire la richesse présente dans les extraits analysés. Les échantillons initiaux ont 

une richesse plus importante que les échantillons enrichis au laboratoire en microorganismes 

dégradeurs et/ou résistants au TNT qui présentent une richesse 5 à 10 fois plus faible. 
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Figure 13 : courbes de saturation de la richesse observée à partir des séquences analysées 

 

L’analyse comparative globale de la structure des communautés bactériennes des échantillons 

analysés, réalisée à partir de matrices de distance, est représentée en deux dimensions sous 

forme de réseau sur la figure 14. Cette figure illustre que la diversité bactérienne initiale des 4 

sites étudiés est clairement différente, et que la sélection des microorganismes opérée par les 

conditions appliquées au laboratoire en présence de TNT à produits des communautés 

bactériennes plus proches 

Les abondances relatives des différents phyla dans les échantillons analysés sont présentées 

sur la figure 15. Un total 13 phyla ont été détectés dont un phylum d’archée (celui des 

Thaumarcheota). 
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Le phylum des Proteobacteria est majoritairement représenté dans l’ensemble des échantillons 

analysés. Parmi les différences marquantes à ce niveau taxonomique dans les échantillons 

initiaux, il est à noter la présence de 9 à 25% de Chlorobi au niveau R4, d’une proportion de 

Cyanobacteria équivalentes aux Proteobacteria au niveau RHa, et de 10% d’Actinobacteria au 

niveau de R3A. En ce qui concerne les échantillons enrichis en présence de TNT, seuls 2 

phyla sont présents, les Proteobacteria représentent 95 à 99% des séquences, le reste 

correspondant à des Bacteroidetes. 

 

 

Figure 14 : représentation en réseau de la matrice de distance comparant la diversité des 

échantillons entre eux 

 



Impact de 140 années d’activités militaires dans le pays de Bitche 

 

28 

 

Convention URCA – AERM décision 20170515 

OHM Pays de Bitche (Labex DRIIHM ANR-11-LABX-0010) 

4-9 Identification des acteurs procaryotes de la dégradation du TNT  

La majorité des séquences n’ont pu être affiliées au niveau de l’espèce, nous avons 

représentés l’abondance relative des genres identifiés présent à au moins 1% dans au moins 

une des conditions des échantillons enrichis en TNT sur la figure 16. Delftia est le genre 

majoritaire dans l’ensemble des enrichissements en TNT quel que soit le site d’origine, à 

l’exception d’un replica de R4. Delftia correspond à un genre de bactéries Gram négatives, de 

la classe des Beta Proteobacteria, de l’ordre des Burkholderiales de la famille des 

Comamonadaceae. Dans des articles récent des espèces de ce genre ont été rapportées capable 

de dégrader et/ou tolérer un certain nombre de composés aromatiques ou cycliques plus ou 

moins substitués tels que le di-methyl phenol (Vásquez-Piñeros et al., 2018), l’endosulfan 

(Rani et al., 2019), le diethyl terephthalate et le polyethylene terephthalate (Liu et al., 2018), 

le 16-dehydropregnenolone Acetate (Awadhiya et al., 2017), des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques (Wu et al., 2016 ; Shetty et al., 2015), le  2,4-dichlorophenoxyacetate (Yoon et 

al., 2014), le triphenyl methane (Stolze et al., 2012), des composés phénoliques (Juarez 

Jimenez etal., 2012), l’acetaminophène (De Gusseme et al., 2011), et aussi de déhalogenation 

reductive du 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate en conditions aérobies (Chen et al., 2015). Le 

genre Pseudomonas est aussi abondant que Delftia dans les enrichissement RHa, et il 

représente 14 % des enrichissements R3C, ce genre regroupe une soixantaine d’espèces, des 

propriétés de biodégradation de composés aromatiques polycycliques lui sont souvent 

associées (Baryshnikova et al., 2001). Le genre Herbaspirillum est présent de 2 à 8 % dans 

tous les enrichissements à l’exception d’un réplicas de R4. Il semble qu’il s’agisse de l’espèce 

chlorophenolicum détectée dans les mêmes proportions. Cette espèce a été décrite comme 

capable de dégrader le 4-chlorophenol (Wan-Taek et al., 2004), il est possible qu’elle 

intervienne ainsi que des espèces des genres Delftia et Pseudomonas dans la transformation 

de composés aromatiques nitrés tels que le TNT. 

Les enrichissements R4 sont ceux qui permettent durant les cinétiques de dégradation que 

nous avons réalisées la plus importante diminution de toxicité. Un des replica R4 est assez 

different des 2 autre reflétant une certaine hétérogénéité du prélèvement iniital Sur la base des 

2 autres duplicas ces enrichissements comportent plus spécifiquement les genres 

Brevundimonas (2%), Comamonas (2%), Flavobacterium (1,5%). Les genres Delftia (69%) et 

Rhizobium (5%) sont aussi présents dans les autres enrichissements mais sont les plus 

abondants dans R4. 
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Les enrichissements R3A produisent aussi une diminution de toxicité observée pour les 

métabolites du TNT. On détecte plus spécifiquement dans ces enrichissements les genres : 

Achromobacter, Bordetella, Serratia, Sphingobacterium, Stenotrophomonas et Sphingobium. 

Des bactéries de ce dernier genre peuvent dégrader dans l’environnement une variété de 

composés chimiques tels que composés aromatiques et chloroaromatiques, des phénols 

comme le nonyl-phénol et pentachlorophénol, l’acide (RS) -2-(4-chloro-2methoxy) 

propionique, l’hexachlorocyclohexane, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

 

 

Figure 15 : abondances relatives des phyla procaryotes (bactériens et archées) A : observées 

sur les prélèvements initiaux et B : observées sur les prélèvements enrichis en TNT à l’issue 

de la cinétique de biodégradation. 
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Figure 16 : Abondances relatives au niveau du genre dans les enrichissements en TNT 

réalisés à partir des sites R3A, R3C, R4 et RHa. Les genres représentés dans le graphique 

sont ceux présent à au moins 1% dans une des conditions. 
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5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Nous avons à partir de 3 stations localisées au sein du camp militaire de Bitche (R3A, R3C, 

R4) et d’une station à proximité (RHa) exploré la capacité du milieu aquatique, et en 

particulier du compartiment sédimentaire ou des matières en suspension, à médier la 

biotransformation de molécules issues d’activités pyrotechniques telles que les perchlorates, 

le RDX et le TNT. 

Nous avons montré par la quantification du gène pcrA impliqué dans la première étape de 

réduction des perchlorates que le potentiel génétique permettant leur dégradation était présent 

au niveau des 3 compartiments aquatiques étudiés, ce qui permet de supposer une atténuation 

naturelle des perchlorates. L’enrichissement en perchlorates en conditions anaérobies n’a 

fonctionné que pour R4, le prélèvement initial le plus anoxique au sein duquel l’analyse par 

séquençage à haut débit de la diversité bactérienne a révélé l’abondance de 6 à 9% 

d’Anaerobacter dehalogenans un acteur probable de cette dégradation.  

En ce qui concerne le RDX, nous n’avons pas observé de dégradation dans nos conditions 

expérimentales dans les compartiments aquatiques étudiés. Les similitudes moléculaires entre 

la lignine et le RDX suggèrent un meilleur potentiel de biodégradation au niveau des sols 

pouvant impliquer les champignons ligninolytiques.  

Une disparition du TNT a été observée pour les enrichissements en TNT réalisés à partir des 4 

compartiments aquatiques sélectionnés pour l’étude, en 3 jours pour R3A, R3C et RHa et en 2 

jours pour R4. Cette disparition du composé initial est couplée à une diminution de toxicité du 

composé initial de 20% pour R3C, 55% pour RHa, 75% pour R3A et 88% pour R4 après 7 

jours de cinétique de biodégradation. Des bactéries du genre Delftia, majoritaires dans les 

enrichissements en TNT et connus pour leurs propriétés de dégradation de composés 

aromatiques sont probablement impliquées dans cette biodégradation. Toutefois d’autres 

acteurs microbiens agissent aussi différemment dans les différents enrichissements pour 

expliquer les différences de toxicité résiduelle observées. L’identification précise des acteurs 

microbiens, des produits de dégradation formés et des voies cataboliques impliquées restent à 

déterminer. 
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Ce travail ouvre des perspectives en termes de génie écologique pour l’atténuation de 

contaminations des milieux aquatiques par des composés pyrotechniques par la sélection, et la 

stimulation de communautés microbiennes adaptées. Il conviendrait pour y parvenir de 

confirmer l’identification des acteurs microbiens et des métabolismes impliqués par des 

approches moléculaires utilisant du TNT marqué par l’azote 15 et la technique « stable 

isotope probing » et des approches classiques de culture et isolement de microorganismes, 

afin d’identifier les voies métaboliques, les produits de dégradation, et d’optimiser les 

conditions de leur mise en œuvre. 
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