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La biodégradation des hydrocarbures (HC) dans le milieu naturel dépend en grande partie de
l’activité des communautés microbiennes. Différents travaux ont montré le rôle des bactéries
dites “hydrocarbonoclastes” dans la bio-réhabilitation progressive des milieux contaminés (e.g.
Röling et al., 2004). Si les voies de dégradation des HC en présence d’oxygène sont
relativement connues, les mécanismes d’oxydation en absence d’oxygène, conditions
prépondérantes dans les sédiments marins, restent encore largement méconnus (Spormann et
Widdel, 2000).
Dans cette étude, nous avons étudié la dégradation anaérobie des alcanes linéaires (nalcanes) par la bactérie sulfato-réductrice Desulfatibacillum aliphaticivorans (souche CV2803T).
Cette bactérie, connue pour ses capacités hydrocarbonoclastes, a récemment été isolée à
partir de sédiments marins contaminés chroniquement par du pétrole (Cravo-Laureau et al.,
2004). L’analyse de la composition en acides gras cellulaires totaux de la souche CV2803T
indique que, lorsque la souche est cultivée sur substrat possédant un nombre pair de carbone
(hexadécane), les acides gras pairs dominent et inversement sur substrat impair
(pentadécane).
L’analyse détaillée de ces acides gras par spectrométrie de masse permet d’identifier des
acides gras ramifiés en position 2-, 4-, 6- ou 8-, dont la longueur de chaîne est corrélée à celle
du substrat de croissance. Une culture sur hexadécane perdeutéré démontre que ces acides
gras ramifiés sont directement issus de l’oxydation de l’alcane. La détection supplémentaire
d’alkyl-succinates dans les cultures indique que D. aliphaticivorans oxyde les n-alcanes en
acides gras en anaérobiose, via l’addition de fumarate sur le carbone 2. L’ensemble des
observations permet de proposer un schéma général du métabolisme des n-alcanes par la
souche CV2803T. Ce schéma implique la transformation de l’alkyl-succinate (formé par addition
de fumarate) en acide gras ramifié en position 4, lequel, en plus des voies cataboliques
classiques, peut être transformé en acides gras de réserve.
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