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Isolement et étude de souches fongiques thermotolérantes productrices de 

laccases à partir de sols des régions arides du sud Tunisien : Essais 

d’application en bioremédiation 
 
 

Résumé : La transformation et la détoxification des polluants organiques 

récalcitrants par de nouveaux champignons puissants font l’objectif de plusieurs 

travaux scientifiques. Dans ce contexte, des souches fongiques ont été isolée à 

partir des régions de sols arides. Une collection de 13 souches thermotolérantes 

dotées d’activité laccase a été élaborée. L’étude phylogénétique montre que ces 

isolats appartiennent à l’embranchement des ascomycètes et sont divisés en deux 

genres et en différentes espèces. La souche Thielavia sp HJ22 a été retenue pour 

le reste du travail vu l’activité importante de sa laccase. Une optimization de sa 

production laccase a été réalisé en utilisant la conception de Box-Behnken. Une 

amélioration de 8 fois l’activité initiale a été atteinte. Une purification à 

homogénéité de sa laccase, produite en milieu optimisé, a été obtenue avec un 

rendement de 12% et un facteur de purification de 90,57. La laccase purifiée est 

caractérisé comme laccase blue de masse moléculaire de 70 kDa. L’analyse par 

MALDI-TOF a indiqué que cette enzyme possède une identité maximale de 

99% à une laccase de la souche Thielavia arenaria 3PPS. Dans la dernière partie 

de cette thèse, nous avons étudiés la capacité de certaines souches isolées y 

compris la souche Thielavia sp HJ22 dans la dégradation des composés 

organiques présents dans tous les domaines industriels et environnementaux, à 

savoir les EDCs (nonylphénol, 4-tert-octylphénol et Bisphénol A) et les 

chlorophénols (2,4-dichlorophénol). Nous avons pu démontrer que l’application 

de ces souches a donné des résultats satisfaisants donnant lieu à des 

transformations rapides et complètes catalysées par les laccases et les 

monooxygénases du cytochrome P450. Les voies métaboliques ont été 

suggérées suite à l’identification des produits de transformation par HPLC-ESI-

MS. L’effet détoxifiant des souches a été prouvé en utilisant le test biologique 

Microtox.  

Mots clés : Ascomycètes, isolement, laccases, monooxygénases du cytochrome 

P450, purification, caractérisation, optimisation, biotransformation, biosorption, 

polluants organiques, détoxification. 
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exprimées en EC50 (%) après 5 min (■) et 15 min (■) d'exposition des bactéries Aliivibrio 

fischeri aux produits de la biotransformation. La toxicité des cultures biotiques est considérée 

comme un témoin. Les chiffres représentent le temps des prélèvements (h). Le % représente la 

polarité de chaque fraction.  

Figure 40. Cinétique de la dégradation du BPA (ligne continue) et de la teneur en sucre (ligne 

pointillée) (à gauche) et des activités enzymatiques de la laccase (ligne continue) et de la 

peroxydase décolorante DyP (ligne pointillée) (à droite) des souches (a) Chaetomium 

strumarium G5I, (b) Thielavia sp CH9, (c) Thielavia sp HJ22 et (d) Thielavia sp SM1III en 

fermentation liquide à 35 ºC. Légende : contrôle (●), culture fongique (■) et culture fongique 

en présence d’ABT (▲).  

Figure 41. Voie métabolique partielle pour la dégradation du bisphénol A par différentes 

souches. (a) composé trouvé uniquement chez Thielavia sp HJ22 ; (b) composé trouvé 

uniquement chez Thielavia sp SM1III ; et (c) composé non détecté. 

Figure 42. Chromatogramme et spectres de masse des métabolites obtenus de la 

biodégradation de 0.01% BPA par la souche Thielavia sp CH9 après 8 h d’incubation : a) 



 

 
 

 

BPA ; b) acide pyroglutamique ; c) l'acide 3-hidroxy-3-phénylpropionique ; d) le p-

isopropénylphénol ; e) nonadécane et f) hexadécane 

Figure 43. La toxicité aiguë des milieux de culture du traitement de BPA par les différentes 

souches sélectionnées, exprimée en EC50 (%) après 15 min d’exposition aux bactéries 

Aliivibrio fischeri. Le contrôle négatif représente la culture inactivé thermiquement. Le temps 

initial représente le temps d'ajout de BPA. Le temps final de la dégradation est choisi en 

fonction de l'efficacité d'élimination de chaque souche : (■) Chaetomium strumarium G5I (12 

h) ; (■) Thielavia sp CH9 (16 h) ; (■) Thielavia sp HJ22 (12 h) et (■) Thielavia sp SM1III (48 

h).  
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La contamination des milieux environnementaux due aux activités agricole, 

industrielle et urbaine devient aujourd’hui un problème préoccupant. Ces activités entraînent 

le rejet d’effluents contaminés par des polluants organiques toxiques, comprenant les 

hydrocarbures de pétrole, les solvants halogénés de sources industrielles, les agents de 

perturbation du système endocrinien et les médicaments, les explosifs, les produits chimiques 

agricoles, les métaux lourds, les métalloïdes et les radionucléides. En effet, certains d’entre 

eux peuvent présenter une grande toxicité du fait de leurs pouvoirs mutagènes et/ou 

cancérogènes, ce qui engendre des nuisances potentielles aussi bien pour l’Homme que pour 

l’environnement. La prise de conscience de l’impact des pollutions générées par le 

déversement de ces polluants dans les eaux et les sols est devenue un enjeu majeur.  

De ce fait, l’élimination de ces composés nocifs suscite beaucoup d’intérêt par la mise 

au point de méthodes biotechnologiques efficaces, classées en méthodes physico-chimiques et 

biologiques. Plusieurs méthodes physicochimiques classiques ont été appliquées, telles que 

l'adsorption, l'oxydation photochimique, l'échange d'ions, les processus d'oxydation avancés, 

l'ozonation, l'extraction, la précipitation et la floculation par des agents chimiques… etc et 

elles ont montré une dépollution plus ou moins efficace. Cependant, en raison des 

inconvénients de ces procédés, notamment leur coût élevé, la présence de grandes quantités de 

solvants chimiques et la formation de sous-produits toxiques, le développement de nouvelles 

technologies de traitement biologique, appelées bio-dépollution ou bioremédiation, est 

fortement considérée comme une alternative prometteuse et économique. La bioremédiation 

est basée sur les capacités épuratrices des microorganismes (bactéries, champignons, algues) 

et leurs enzymes, considérées comme des principaux effecteurs des voies métaboliques des 

transformations. Parmi ceux-ci, les champignons sont les plus étudiés en raison de leur 

capacité à se propager dans les sols par le biais de leur mycélium et à produire des enzymes 

extracellulaires à large spécificité de substrats et de leur tolérance aux polluants.   

Les champignons semblent dégrader les polluants organiques principalement en 

présence d’une autre source de carbone : les polluants n’interviendraient pas dans la 

croissance mais cette attaque servirait uniquement à réduire les propriétés toxiques, 

mutagéniques et cancérigènes de ces composés. Deux voies principales ont été avancées 

comme pouvant intervenir dans le métabolisme des polluants organiques phénoliques et non 

phénoliques par les champignons : la voie des enzymes ligninolytiques essentiellement les 

laccases et celle des enzymes de type monooxygénase de cytochrome P450. 
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La plupart des champignons basidiomycètes sont capables de produire des enzymes 

lignolytiques extracellulaires (ex. laccase, manganèse peroxydase, lignine peroxydase et 

peroxydase décolorante des colorants) et des enzymes accessoires (génératrices de H2O2), qui 

sont tous deux responsables de la dégradation de la lignine. Leur non-spécificité facilite 

l'oxydation et la minéralisation de ces composés. Cependant, puisqu'ils se développent 

principalement sur des substrats lignocellulosiques à des conditions acides (pH 3–5), ils ne 

peuvent pas concurrencer les champignons ascomycètes non ligninolytiques présents dans le 

sol. Il est donc douteux que les champignons ligninolytiques soient impliqués dans la 

décomposition de substances aromatiques dans des conditions naturelles. Par conséquent, 

l’utilisation des champignons non ligninolytiques est en plein essor. Ces derniers sont 

caractérisés par un complexe enzymatique à cytochrome P450 très diversifié et d’important 

rôle dans la détoxification des xénobiotiques. Cependant, une certaine oxydation 

extracellulaire peut survenir en raison des laccases. Vue leur intérêt en bioremédiation, la 

recherche de nouvelles souches fongiques non ligninolytiques dotées d’activité laccase est 

considérée comme une nouvelle technologie biologique efficace. 

Dans le contexte de cette thèse, les travaux réalisés sont portés sur l’isolement et le 

criblage des champignons ascomycètes producteurs de laccases à partir des sols ainsi que sur 

l’étude de leur potentiel en traitement des polluants organiques toxiques par la culture 

cellulaire entière contenant une variété d’enzymes principalement les laccases comme 

enzymes oxydatives. 

Le plan de cette étude s’articule autour de quatre chapitres principaux : 

Le premier volet porte sur l’isolement, le criblage et l’identification des champignons 

non ligninolytiques thermotolérants en mettant l’accent sur leur capacité à secréter les 

laccases ainsi que sur l’investigation de leurs enzymes hydrolytiques.   

Dans le deuxième volet, nous optimisons la production laccase de la souche Thielavia 

sp HJ22 et nous s’occupons par la suite par sa purification et caractérisation biochimique, 

moléculaire et structurale.         

Les troisième et quatrième volets se focalisent sur l’utilisation des souches fongiques 

et leurs enzymes (laccases et monooxygénases à cytochrome P450) dans le traitement et la 

détoxification des polluants émergents toxiques : le nonylphénol, le 4-tert-octylphénol, le 2,4-

dichlorophénol et le bisphénol A.   
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A. Les champignons filamenteux du sol et leurs enzymes  

I. Les champignons filamenteux 

I.1. Généralité  

Le sol est un biotope riche de tous types de microorganismes. Il renferme aussi des 

enzymes libres, qui sont soit intracellulaires incluses dans des cellules encore vivantes ou 

mortes, soit extracellulaires, présentes à l'état libre ou adsorbées sur les colloïdes argileux. La 

distribution de ces microorganismes varie d’un sol à un autre en fonction de nombreux 

facteurs physico-chimiques, à savoir l’aération, la température, le pH, l’humidité, aussi bien 

en fonction de la composition du sol en substrats et en éléments minéraux. En général, les 

champignons sont ubiquitaires et très répandus dans la nature. Ils sont caractérisés par leur 

biodiversité considérable et leur rôle clé dans un grand nombre d’écosystèmes (Mueller and 

Schmit, 2007). Le règne fongique regroupe des organismes eucaryotes hétérotrophes, et plus 

particulièrement absorbotrophes à travers leur appareil végétatif. Leur mode de nutrition se 

fait par absorption en libérant dans un premier temps des enzymes hydrolytiques dans le 

milieu extérieur (Carlile et Watkinson, 1994). D’autre part, les organismes fongiques se 

distinguent par la présence d’une paroi constituée de chitine, de polysaccharide très résistant 

constitué de résidus N-acétylglucosamine (Carlile et al. 1994), de glucanes (polymères de 

molécules de D-glucose) et d’une membrane plasmique qui contient de l’ergostérol. 

D’un point de vue morphologique, ces organismes peuvent être de deux catégories : 

unicellulaires (levures) et pluricellulaires filamenteux (mycélia). Certaines espèces ont la 

capacité d'adopter les deux formes, levure et mycélienne (Jennings and Lysek, 1996). En 

effet, la majorité des champignons forment une structure filamenteuse appelée hyphe de 

structure multicellulaire composée de plusieurs types de cellules, pour la croissance 

végétative et la reproduction sexuée et asexuée (Hibbett et al. 2011, Casselton et Zolan, 

2002). Des hyphes spécialisés sont produits pour permettre le développement végétatif 

(asexué) avec des spores ou des conidies. Les spores produites peuvent avoir un rôle dans la 

dispersion des champignons, mais peuvent également jouer un rôle de protection lorsque les 

conditions environnementales deviennent défavorables (Madelin, 1994). 
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Une autre caractéristique mettant en évidence la diversité au sein de ces organismes 

est l’existence de différents types trophiques pour accéder aux éléments nutritifs. Chez le 

règne fongique, il existe trois principaux types trophiques qui sont : 

- La symbiose mutualiste : au cours de laquelle les champignons symbiotiques 

établissent des relations interactives avec les racines des plantes en développent des structures 

arbusculaires (Duponnois et al. 2013). Au cours de ces interactions, des échanges d’éléments 

nutritifs et de minéraux entre les deux partenaires vont avoir lieu. 

- Le parasitisme (pathogénie) : est une association entre deux espèces dont l'existence 

de l'une est tributaire de celle de l'autre pour couvrir ses besoins vitaux et fondamentaux par 

différents mécanismes moléculaires gouvernant ces interactions (Nigg et Bernier, 2017 ; Lo 

Presti et al. 2015). On trouvera des parasites obligatoires, facultatifs ou opportunistes (Lutzoni 

et al. 2004). 

- Le saprotrophisme : Les champignons saprophytes sont des organismes qui se 

nourrissent de la matière organique et donc jouent un rôle crucial dans leur recyclage (Lutzoni 

et al. 2004). Ces champignons sont connus comme des décomposeurs des polymères des 

parois végétales (bois) et font partie de deux phylums : le phylum des Basidiomycètes qui 

regroupe les pourritures brunes et blanches (Blanchette, 2000) et le phylum des Ascomycètes 

constitue essentiellement des agents de la pourriture molle « soft-rot fungi » (Hatakka et 

Hammel, 2011). 

I.2. Mode de reproduction  

Le développement des champignons comprend deux phases : une phase végétative et 

une phase reproductive. Pendant la phase végétative, qui correspond à la phase de nutrition et 

de croissance, l’appareil végétatif colonise le substrat par extension et ramification des 

hyphes. La phase reproductive comprend deux types de reproduction : la reproduction 

asexuée, correspondant à la forme anamorphe, et la reproduction sexuée, correspondant à la 

forme téléomorphe. Le cycle sexuel des champignons se déroule en trois étapes : 

plasmogamie, caryogamie et méiose (Jennings et Lysek, 1996). La reproduction sexuée se 

base sur la fusion de deux gamètes haploïdes (n) donnant un zygote diploïde (2n). Les spores 

d’origine sexuelle résultent d’une fécondation (zygospores et oospores) ou d’une méiose 

(ascospores ou basidiospores). 
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Certains organismes possèdent d’autres modes de reproduction qui différent de celui 

qui précède : des organismes garderont un mode de vie haploïde, d’autres un mode de vie 

uniquement diploïde, tandis que certains organismes (Deutéromycètes) n’ont pas de capacité 

de reproduction sexuée (Carlile et Watkinson, 1994). 

Le cycle asexuel se réalise par dispersion de spores asexuées, permettant la 

propagation des champignons afin de coloniser d’autres substrats. Cette forme de 

reproduction est appelée « sporulation ». Les spores peuvent être le résultat d’une 

fragmentation, ou produites par voie endogène (endospores) ou voie exogène (exospores).  

  I.3. Phylogénie et classification des champignons 

La classification traditionnelle des champignons filamenteux basée sur les critères 

phénotypiques (morphologiques et/ou biochimiques) a été supplantée par le développement de 

l'essor des techniques moléculaires, notamment le développement de la technique de PCR 

(Polymerase Chain Reaction) qui a permis l’étude et l'identification des champignons à 

l’échelle de la spore ou sur des petites quantités d’ADN (Taylor, 2000). Ce concept fournit 

des informations sur l’évolution des espèces et sur le nombre de substitutions d’une séquence 

d’ADN. Différentes méthodes moléculaires permettent d’étudier le polymorphisme génétique 

des différents champignons filamenteux et de les discriminer à différents niveaux 

taxonomiques par l’étude de l’ensemble du génome, d’un ou plusieurs gènes ou d’un 

fragment d’ADN bien définis (Bougnoux et Espinasse, 2003).  

Parmi les méthodes appliquées, on peut citer: la RFLP (Restriction Fragment Lenght 

Polymorphisms) est basée sur le polymorphisme de longueur des fragments de restriction 

(southern blot), la RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) est basée sur 

l'amplification aléatoire d'ADN polymorphe par une réaction de PCR, ce qui met en évidence 

la différentiation entre les souches de la même espèce et l'AFLP (Amplified Fragment Lenght 

Polymorphism) qui est une combinaison de la PCR et de la RFLP en permettant la 

discrimination des différentes espèces du même genre. Récemment, la spectrométrie de masse 

(MALDI-TOF/MS) a émergé comme une nouvelle méthode d’identification des champignons 

par l’analyse du spectre du profil protéique (Wieser et al. 2012). Le champignon est identifié 

en comparant son spectre avec ceux d’une librairie de spectres de référence. Actuellement, les 

champignons s’organisent en cinq phyla selon une étude phylogénétique (Fig.1) (McLaughlin 

et al. 2009, Blackwell, 2011). Les Ascomycota, Basidiomycota et les Glomeromycota sont 
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confirmés comme monophylétiques alors que les Chytridiomycota et Zygomycota sont 

considérés polyphylétiques (Bar Hen et al. 2008).  

Figure 1. Classification phylogénétique basales du règne des champignons 

I.3.1. Chytridiomycota 

Le phylum Chytridiomycota est la lignée évolutive la plus ancienne des champignons 

(James et al. 2006) qui constitue un clade polyphylétique (James et al. 2006 ; Bar-Hen et al. 

2008). Ce phylum regroupe les espèces produisant des spores uniflagellées (zoospores) 

(Jennings et Lysek, 1996). La présence de spores flagellées semble restreindre ces organismes 

aux milieux aquatiques et dans les sols humides (James et al. 2000). Les Chytrides sont des 

organismes saprotrophes, aérobies ou anaérobies et microscopiques (Shearer et al. 2007). 

Environ 1000 espèces ont été décrites au sein de ce phylum, ce qui correspond à environ 1% 

des espèces décrites de champignons (Taylor et al. 2004). 

I.3.2. Zygomycota  

Les Zygomycota forment un groupe basal de champignons polyphylétiques ayant 

divergé après les Chytridiomycota (Lee et al. 2010 ; Bar-Hen et al. 2008). Ce phylum se 

reproduit par cytogamie avec formation de zygospores d’où l’appellation « zygomycota » 

(Hibbett et al. 2007) aussi bien par reproduction asexuée par des sporanges uni à 

multisporées. Ils sont des organismes saprotrophes, parasites d’insectes, filamenteux et non 

flagellés. Comme les autres champignons, les Zygomycota sont hétérotrophes et se nourrissent 

par absorption des nutriments obtenus par dissolution de la matière organique à l’aide des 

enzymes extracellulaires. Une étude menée par Hibbett et ses collaborateurs (2007) a divisé 

ce phylum en quatre subphyla qui sont : Entomophthoromycotine, Kickellomycotina, 

Mucoromycotina, et Zoopagomycotina.  

I.3.3. Les Gloméromycota 

Gloméromycota sont des hyphes à reproduction asexuée par formation 

d’endomycorhizes vésiculo-arbusculaires (Morton and Benny, 1990). Ce phylum regroupe 

des champignons symbiotiques et biotrophes stricts de plantes, pratiquement inconnues des 

mycologues, sans lesquelles pourtant, le fonctionnement de notre planète ne serait pas 
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possible (Gavériaux, 2012). Ils permettent, entre autres, à plus de 90% des plantes de 

s’approvisionner en eau et en éléments minéraux grâce à des mycorhizes particulières. Les 

études phylogénétiques récentes du gène codant l’ARNr 18S ont démontré la monophylie de 

l’ensemble des champignons mycorhiziens à arbuscules y compris les Gloméromycota 

(Schüβer et al. 2001). Dans ce groupe, on distingue actuellement quatre ordres, les 

Glomerales ou Glomales, les Diversisporales, les Paraglomerales, et les Archaeosporales. 

I.3.4. Ascomycota 

Les Ascomycètes regroupent environ 64 000 espèces connues jusqu’à ce jour (Kirk et 

al. 2008). Ses espèces sont présentes dans de nombreuses niches écologiques et dans 

pratiquement tous les écosystèmes terrestres et aquatiques. Ils sont des champignons à hyphes 

septés, forment des ascospores sexuées enfermées dans des asques. Notamment, de nombreux 

Ascomycota apparaissent être uniquement asexuées, ce qui complique souvent leur placement 

phylogénétique. La disponibilité de données sur de nombreuses séquences génomiques a 

donné lieu à plusieurs phylogénies récentes confirmant la monophylie de ce phylum (James et 

al. 2006), caractérisé par une biodiversité importante (Aranda, 2016). Il croît souvent sur les 

matières organiques en décomposition, sur la terre humide et à l'intérieur du sol où a lieu la 

production de l'appareil sporifère. La classification des ascomycètes est assez complexe et très 

fluctuante. Les analyses phylogénétiques montrent que le phylum des Ascomycota est un 

assemblage de trois lignées indépendantes: les Taphrinomycotina, les Saccharomycotina, et 

les Pezizomycotina. Une classification fongique récente a répertorié 3 subphyla, 14 classes et 

60 ordres d'Ascomycota (Hibbett et al. 2007). 

I.3.5. Basidiomycota 

Le phylum des Basidiomycétes occupe une place très importante dont environ 22 000 

espèces sont décrites (Taylor et al. 2004). Les organismes de cette classe peuvent être des 

champignons mycorhiziens à carpophores, des parasites des plantes ou des levures (Bouchet 

et al. 2005). Ces Basidiomycètes, champignons à hyphes septés, forment des basidiospores 

sexuées par fragmentation ou bourgeonnement des basides contenues dans des carpophores. 

Ces champignons se trouvent sous deux formes : hétéro et homobasidiomycètes dont leur 

mode de vie est principalement saprophyte (Lundell et al. 2010). Ils sont capables de dégrader 

la matière lignocellulolytique (Hibbet et Donoghue, 2001). 

http://www.univ-brest.fr/esiabscientifique/Mycologie/Classification/Ascomycota#Taphrino
http://www.univ-brest.fr/esiabscientifique/Mycologie/Classification/Ascomycota#Saccharo
http://www.univ-brest.fr/esiabscientifique/Mycologie/Classification/Ascomycota#Pezizo
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II. La variété d'enzymes fongiques  

Dans la nature, la cellulose, la lignocellulose et la lignine sont des sources majeures de 

biomasse végétale ; leur recyclage est donc indispensable au cycle du carbone. Chaque 

polymère est dégradé par une variété de microorganismes (champignons et bactéries) qui 

produisent un équipement enzymatique qui fonctionne en synergie (Viji et Neelanarayanan, 

2015 ; Woo et al. 2014). Les champignons produisent une grande variété d'enzymes 

extracellulaires autorisant la dégradation de presque toutes les macromolécules existantes 

(cellulose, chitine, hémicellulose, lignine, pectine, xylane, amidon, etc.) (Carlile et al. 2001) 

et peut être caractéristique du groupe ou de l'espèce. L’arsenal enzymatique fongique est 

composé d'enzymes oxydatives ligninolytiques et hydrolytiques, largement utiliser dans les 

biotechnologies environnementales et industrielles (Rodgers et al. 2010 ; Howard et al. 2003).  

II.1. Les enzymes dégradeurs des polysaccharides  

Dans la nature, de nombreux microorganismes (bactéries et champignons) sont 

capables de dégrader totalement les polysaccharides de la matière végétale morte en sucres 

solubles dont ils se nourrissent (Leonowicz et al. 2001). Cette conversion est catalysée par un 

complexe d’enzymes cellulolytiques extracellulaires appelé « cellulosome». 

La dégradation de la cellulose implique l'action synergique de trois classes d’enzymes : 

- Les endo-1,4-β-glucanases (EC 3.2.1.4) clivent préférentiellement les liaisons 

glycosidiques internes dans les zones amorphes de la chaîne de la cellulose (Payne et al. 

2011). 

- Les exo-1,4-β-glucanases, appelées aussi cellobiohydrolases (EC 3.2.1.176 et EC 

3.2.1.91 se sont les enzymes les plus abondants et les plus efficaces pour dégrader la cellulose 

cristalline (Baldrian et Valášková, 2008). Ces enzymes s'attaquent à l'extrémité réductrice du 

polymère cellulosique en libérant le cellobiose comme produit de dégradation (Kostylev et 

Wilson, 2012).  

- Les β-glucosidases (EC 3.2.1.21) convertissent la cellobiose, le produit principal des 

mélanges endo- et exo-glucanases, en glucose (Kostylev et Wilson, 2012).   

D’autres enzymes en association avec celles citées ci-dessus, participent à la 

dégradation de la cellulose ; il s’agit des cellobiose deshydrogénases (CDHs, EC 1.1.99.18) et 
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des monooxygénases de polysaccharides (LPMOs) (Hemsworth et al. 2015 ; Baldrian et al. 

2009). 

Les CDHs sont des enzymes à hème extracellulaires qui sont capables d’oxyder les 

unités cellobiose issues de la dégradation du polymère cellulosique, alors que les LPMOs sont 

capables d’oxyder directement la cellulose et provoquent le clivage des liaisons osidiques 

(Villares et al. 2017). Ces monooxygénases peuvent hydrolyser d’autres polysaccharides tels 

que le xylane, l’amidon et la chitine (Hemsworth et al. 2015).  

Cette capacité catalytique est due à l’organisation de leur site actif, composé d’acides 

aminés aromatiques ayant le rôle de fixer le substrat (la cellulose). De plus, le site actif 

montre la présence d’un atome de cuivre (Walton et Davies, 2016). 

Figure 2. La voie classique de la dégradation enzymatique de la cellulose 

La structure des hémicelluloses présente une diversité en oses tels que le xylane, le 

galactomannane, le xyloglucane et l’arabinoxylane (Rytioja et al. 2014). De ce fait, pour 

dégrader ces polysaccharides, les champignons utilisent plusieurs enzymes avec une 

spécificité élevée en fonction des types des sucres qui forment les chaînes (Zhao et al. 2013 ; 

Glass et al. 2013). Les enzymes impliquées dans la dégradation des xylanes, le constituant 

majeur des hémicelluloses, sont les β-1,4-endoxylanases (EC 3.2.1.8), xylobiohydrolases (EC 

3.2.1) et β-1,4-xylosidases (EC 3.2.1.37) (Rytioja et al. 2014). Par ailleurs, les LPMOs sont 

aussi capables de dégrader ces polysaccharides (Agger et al. 2014). 

La pectine est un polysaccharide structural qui fait partie intégrante de la stabilité des 

parois cellulaires végétales. La dégradation de la pectine est réalisée par une diversité 

d’enzymes fongiques en fonction de la région spécifique de la pectine qu’elles attaquent et ils 

appartiennent aux familles des glycosides hydrolases et polysaccharides lyases. Parmi ces 

enzymes, on peut citer les endo et exo polygalacturonases, les endo et exo 

rhamnogalacturonase, la xylogalacturonase et les glucuronyl hydrolases (Van den Brink et de 

Vries, 2011). Cependant, pour accéder à ces polymères lors de la colonisation de la matière 

lignocellulosique, l'altération ou la dégradation préalable de la lignine est nécessaire. 

II.2. Les enzymes dégradeurs de la lignine 

Certains champignons sont caractérisés par leur capacité à dégrader la lignine grâce à 

la synthèse d'exo-enzymes oxydatives telles les peroxydases à hème, qui sont subdivisées en 

peroxydases de lignine (LiP, EC 1.11.1.14), peroxydases à manganèse (MnP, EC 1.11.1.13),  
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peroxydases versatiles (PV, EC 1.11.1.16) et les peroxydases décolorantes de pigments 

(DyPs, EC 1.11.1.X) et les phénol oxydases, qui sont les laccases (Lac, EC 1.10.3.2) (Colpa 

et al. 2014 ; Gassara et al. 2011). Ces champignons sont des champignons dite ligninolytiques 

ou lignivores et sont généralement des Basidiomycètes. Aussi, certains champignons non 

ligninolytiques, généralement des Ascomycètes, ont montrés la capacité de produire des 

enzymes ligninolytiques (Aranda, 2016). 

II.2.1. Les peroxydases à hème 

Les peroxydases sont des enzymes universelles qui existent chez presque tous les êtres 

vivants : animaux, végétaux et microorganismes (Francoz et al. 2015 ; Liers et al. 2014 ; 

Rajkuman et al. 2013 ; Cheng et al. 2008). Les peroxydases sont des hémoprotéines contenant 

une fraction glucidique et un groupement prosthétique composé de protoporphyrine (4 noyaux 

pyrrols) liée à un atome de fer sous forme ferrique, le complexe obtenu est l’hème (Marzouki, 

2010). Ce dernier joue le rôle d’un cofacteur. Elles catalysent des réactions d’oxydoréduction 

impliquant la réduction d’un peroxyde (ROOH) et l’oxydation d’un substrat, variable d’une 

classe de peroxydase à une autre.  

On distingue deux grandes familles de peroxydases suivant qu’elles possèdent ou non 

un centre hèmique. La figure 3 présente la classification des différents types de peroxydases. 

Les peroxydases à hèmes constituent une très grande famille multigénique, dans laquelle on 

distingue trois classes différentes (Passardi et al. 2005) :  

La classe I strictement intracellulaire contenant les Catalase-Peroxydases (CaP), les 

Ascorbates Peroxydases (AsP) et les Cytochrome c Peroxydases (CcP) (à deux hèmes) dont 

ils servent à la détoxication des peroxydes. 

 La classe II est secrétée uniquement par les champignons et sont impliquées dans la 

dégradation de la lignine. Parmi ces peroxydases, on peut citer la lignine-peroxydases (LiP) 

ou ligninases, le Manganèse-peroxydases (MnP), la peroxydase versatile (VP) et d’autres 

enzymes auxiliaires qui permettent de générer le peroxyde d’hydrogène (H2O2) nécessaire à 

l’activité des peroxydases (Kersten and Cullen, 2007). 

La classe III est constituée par les peroxydases végétales.  

Figure 3. Classification des peroxydases (Mrilize et al. 2011) 
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 II.2.1.1 Peroxydases de lignine (LiP) 

Les peroxydases de lignine (EC 1.11.1.14) sont des glycoprotéines extracellulaires non 

spécifiques contenant un hème et jouent un rôle crucial dans la dépolymérisation de la lignine 

et l’oxydation des composés aromatiques phénoliques et non phénoliques à haut potentiel 

d'oxydo-réduction allant jusqu’à 1.4 V sans demande de médiateurs (Pollegioni et al. 2015 ; 

Dashtban et al. 2010). La peroxydase de lignine fut d’abord découverte chez le champignon 

Phanerochaete Chrysosporium avec différentes isoformes (Wong, 2009). En général, les LiP 

sont des enzymes dont la masse moléculaire est comprise entre 38 et 46 kDa avec une 

propriété distinctive d’un optimum de pH proche de 3. D’un point de vue structural, à 

l’intérieur de leur site d’oxydation se trouve un tryptophane catalytique qui permet le transfert 

d’électron en direction de l’hème (Hofrichter et al. 2010).   

La peroxidase de lignine a un cycle catalytique typique des peroxydases (Fig. 4). La 

peroxydase se lie au peroxyde d’hydrogène (H2O2) pour former le composé radicalaire 

cationique I. Ce composé a subi une double réduction consécutive à 1e- par oxydation des 

substrats (donneurs d’électron). La première réduction par un substrat réducteur, tel que 

l’alcool vératrylique aboutie à la formation du composé II. Par la suite, une deuxième 

molécule de substrat est oxydée et aboutie à la libération d’une molécule d’eau et le 

rétablissement de la forme native de l’enzyme (Gassara et al. 2011). 

Figure 4. Cycle catalytique des peroxydases de lignine selon Wesenberg et al. 2003 

II.2.1.2 Manganèse peroxydases (MnP) 

Les manganèses peroxydases (EC 1.11.1.13) sont des glycoprotéines hèmique 

extracellulaires secrétées en multiples isoformes (Dashtban et al. 2010). Les enzymes 

catalysent la réaction d’oxydation de l’ion manganèse en conditions acides. Pour permettre 

cette réaction, les MnP possèdent un site de fixation du manganèse proche du site de fixation 

de l’hème. La structure générale des manganèses peroxydases est similaire à celle des 

peroxydases de lignine (Wong, 2009). Ces enzymes possèdent une masse moléculaire entre 

45 et 60 kDa. Leur cycle catalytique ressemble à celle des autres peroxydases à hème en 

utilisant le Mn2+ comme leur donneur préféré d’électron (Fig. 5).  

La réaction commence par l’établissement d’une liaison entre l’atome de fer contenu 

dans l’hème de l’enzyme et un groupement peroxyde ce qui forme un complexe intermédiaire 

avec un atome de fer sous forme Fe4+. La réduction de ce composé intermédiaire est couplée à 

l’oxydation de l’ion manganèse Mn2+ en Mn3+. Par la suite, une seconde réduction similaire à 
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la première s’établie et permet le rétablissement de la forme native de l’enzyme en produisant 

une seconde molécule de Mn3+ (Hofrichter, 2002). 

Figure 5. Cycle catalytique d’un manganèse peroxydase selon Hofrichter (2002) 

Les ions Mn3+ libérés sont ensuite chélatés par des molécules d’oxalate ou de malonate 

sécrétées par le champignon (Dashtban et al. 2010). Ces acides organiques agissent comme 

médiateurs secondaires dans la production de radicaux réactifs (Kishi et al. 1994). Le Mn3+ 

chélaté peut oxyder des composés phénoliques, la lignine, les thiols et les amines. Ainsi, cette 

enzyme peut catalyser l’oxydation des composés xénobiotiques tels que les colorants, les 

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et les chlorophénols (Hofrichter, 2002). 

II.2.1.3 Peroxydases versatiles (VP) 

Ce groupe d’enzymes, connu comme peroxydases versatiles (EC 1.11.1.16), partage 

des similitudes d’activités avec les LiP et les MnP (Ruiz-Dueñas et al. 2009). Ces enzymes 

sont capables d’oxyder les ions Mn2+ en ions Mn3+, les composés phénoliques et non 

phénoliques. Les peroxydases versatiles forment un groupe d’enzymes ligninolytiques 

intéressant en raison de leur versatilité catalytique (Dashtban et al. 2010). Leur mécanisme 

d’action est similaire à celui des MnP, en libérant le Mn3+ qui agit comme un oxydant fort 

pendant l’oxydation des substrats (Fig. 6).  

Figure 6. Cycle catalytique général des peroxydases versatiles 

II.2.1.4 Peroxydases décolorantes de colorants (DyPs) 

Récemment, de nouvelle superfamille de peroxydases fongiques a été découverte au 

cours de la dernière décennie, à savoir les peroxydases décolorantes de colorants (DyP). Ces 

enzymes sont très répandues chez les bactéries et les champignons ascomycètes (Ruiz-Dueñas 

et Martínez, 2010 ; Hofrichter et al. 2010). Les DyPs possèdent une architecture moléculaire 

«atypique», dont on peut citer le site de liaison de H2O2 qui contient un acide aspartique et 

une arginine au lieu de l’histidine (Sugano et al. 2007), ce qui expliquerait une meilleure 

affinité vis-à-vis de l’H2O2 par rapport aux LiPs et VPs (Liers et al. 2013).  

Malgré les différences structurelles, les DyPs sont considérées comme une nouvelle 

famille de peroxydases hèmique avec des propriétés physico-chimiques similaires à celles des 

protéines classiques à hème, en ce qui concerne les masses moléculaires ou les points 

isoélectriques (Liers et al. 2010). Les substrats de ces enzymes sont variés : les colorants 

synthétiques anthraquinoniques et azoïques (Sugano et al. 2009 ; Selvam et al. 2003), les 

composés phénoliques (Lončar et al. 2016 ; Liers et al. 2014), les composés non phénoliques 
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(Singh et Eltis, 2015 ; Liers et al. 2010), les composés azobenzènes (Hofrichter et al. 2010) et 

l’ion manganèse (Mn2+ ; Fernández-Fueyo et al. 2015). Les DyPs ont également une activité 

hydrolase qui intervient dans la dégradation des xénobiotiques (Liers et al. 2014). Ainsi ces 

enzymes sont bifonctionnelles ayant des activités oxydantes et hydrolytiques. 

II.2.2 Enzymes accessoires 

Outre les ligninases, d’autres enzymes extracellulaires fongiques, qui agissent comme 

enzymes accessoires, sont impliquées dans la dégradation de la lignine (Dashtban et al. 2010). 

Ces enzymes incluent des oxydases générant du peroxyde d’hydrogène nécessaire aux 

peroxydases, et des déshydrogénases, qui réduisent les composés dérivés de la lignine en 

présence de H2O2. Le groupe des oxydases comprennent l’aryl alcool oxydase, la glyoxal 

oxydase, l’aryl alcool déshydrogénases et les quinones réductases. En outre, la cellulose 

déshydrogénase est impliquée dans la dégradation de la lignine en présence de peroxyde 

d’hydrogène et d’ions de fer chélatés. Les peroxydes d’hydrogènes produites peuvent rentrer 

dans la réaction de Fenton (Fe2+ + H2O2 → Fe3+ + OH- + OH.) et génèrent des radicaux 

hydroxyles. Ces radicaux catalysent des mécanismes d’oxydation non lignocellulolytiques en 

créant des clivages dans la paroi cellulaire qui facilitent la dépolymérisation des 

polysaccharides et la lignine par les enzymes lignocellulolytiques (Dashtban et al. 2010). La 

figure 7 présente les mécanismes enzymatiques et non enzymatiques de la dégradation de la 

lignine.      

Figure 7. Les processus enzymatiques et non enzymatiques de la dégradation de la lignine 

II.2.3 Laccases 

Les laccases (p-diphénol : oxygen oxydoréductase, EC 1.10.3.2) sont des phénol-

oxydases glycosylées à cuivre, largement distribuées dans une grande variété d’organismes 

(Arfi et al. 2012).  Ces métalloenzymes catalysent l’oxydation d’une large gamme de 

substrats couplée à la réduction d’une molécule de dioxygène en deux molécules d’eau avec 

formation des radicaux libres (Mate et Alcalde, 2017). Ces enzymes catalysent la réaction 

suivante : 

4 benzènediol + O2 ↔ 4 benzosemiquinone + 2 H2O 
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II.2.3.1 Distribution et rôles physiologiques 

Les laccases ont été tout d'abord découvertes dans les exsudats d’un arbre japonais 

Rhus vernicifera par Yoshida (1883) avant d'être reconnues comme enzymes fongiques par 

Bertrand (1896) et Laborde (1896). Ces enzymes sont omniprésentes dans le monde vivant. 

On distingue trois types de laccases : les laccases like produites par les plantes et les insectes 

(Shekher et al. 2011 ; Kramer et al. 2001), les laccases bactériennes décrites pour la 

première fois chez la bactérie symbiotique Azospirillum lipoferum (Givaudan et al. 1993) et 

les laccases fongiques produites généralement par les Ascomycètes, les Deutéromycètes et 

les Basidiomycètes.  

Les laccases sont présentes essentiellement chez les champignons de la pourriture 

blanche tels que Trametes versicolor (Rivera-Hoyos et al. 2013), Botrytis cinerea (Taha et al. 

2013) et Ganoderma lucidum (Kumar et al. 2015). De nombreuses espèces de Trichoderma 

telles que, T. atroviride, T. harzianum (Ranimol et al. 2018 ; Chakroun et al. 2010) et T. 

aureoviridae (Khambhaty et al. 2015) sont des producteurs des laccases. D’autres 

ascomycètes sont à l’origine des laccasses dont on peut citer Melanocarpus albomyces 

(Kiiskinen et al. 2002), Aspergillus niger (Iqbal et al. 2018) et Fusarium solani (Wu et Nian, 

2014). La laccase de Monocillium indicum était la première laccase décrite chez les 

ascomycètes (Thakker et al. 1992). La fonction des laccases semble varier en fonction de son 

origine. Chez les plantes, les laccases sont principalement impliquées dans la lignification par 

polymérisation oxydative des composés phénoliques aussi bien que dans la pigmentation des 

plantes.  

D’autre part, il a été montré qu’elles sont un agent protecteur contre les infections 

causées par les champignons et les bactéries (Luna-Acosta et al. 2011). L’élimination des 

phénols toxiques et pathogènes, ainsi que la pigmentation, ont été rapportés en cas des 

laccases fongiques (Mate et Alcalde, 2017). Récemment, leur application a un intérêt majeur 

notamment dans la bioremédiation (Barrios-Estrada et al. 2018 ; Mate et Alcalde, 2017). Les 

laccases bactériennes sont impliquées dans la résistance de l'enveloppe des endospores, la 

formation de mélanine et l'amélioration de la croissance des plantes (Dwivedi et al. 2011 ; 

Madhavi et Lele, 2009), alors que les laccases des insectes sont impliquées dans la 

sclérification de la cuticule (Suderman et al. 2006) et le processus de mélanisation (Scherfer et 

al. 2008). 
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II.2.3.2 Propriétés biochimiques générales  

Les propriétés biochimiques des laccases fongiques se différent selon leurs origines 

ainsi que leur patrimoine génétique codant. Ceci peut démontrer une hétérogénéité 

considérable et entraîner des différences de propriétés catalytiques, d’affinité et de spécificité 

de substrat. 

Glycosylation 

Ces propriétés sont déterminées à partir de l’étude des laccases purifiées (Baldrian, 

2006). La plupart des laccases fongiques sont des glycoprotéines avec un degré de 

glycosylation varie souvent entre 10 et 30% (Baldrian, 2006). La glycosylation joue un rôle 

important dans la sécrétion, la rétention de cuivre, la stabilité thermique et la protection contre 

la dégradation protéolytique. La teneur en glycosylation et la composition de la glycoprotéine 

varient en fonction de la composition du milieu de croissance (Shekher et al. 2011).  

Masse molèculaire et effet du pH  

Généralement, la masse moléculaire de la plupart des laccases fongiques est rapportée 

entre 50 à 130 kDa (Claus, 2004). Leur pH optimal varie entre 3 et 7. Cette variation dépend 

de l’origine de l’enzyme et de la nature du substrat utilisé (Senthivelan et al. 2016) (Tableau 

1).  Cependant, en fonction du pH, il résulte deux effets opposés. Aux pH élevés, le potentiel 

redox des substrats phénoliques diminue ce qui favorise leur oxydation par la laccase, d’autre 

part, la présence des groupements hydroxyles à ces pH inhibe l’activité laccasique par 

l’interruption du transfer d’électrons dans le site actif. Il est bien clair que la variation du pH a 

un effet direct sur le taux d’oxydation, mais d’autres études ont montrés que pour le même 

substrat, les produits de la réaction d’oxydation se différent en variant le pH (Xu, 1997 ; 

Baldrian, 2006).  

Isozymes 

Les laccases existent souvent comme des isoenzymes intracellulaires et 

extracellulaires avec des structures monomériques, dimèriques et tetramériques avec un point 

isoélectrique (pI) compris entre 3 et 7 (Christopher et al. 2014). Cette diversité d’isoenzymes 

a été attribuée à la multiplicité des gènes codants la laccase dans le génome fongique et à des 

modifications post-transcriptionnelles du produit du même gène (González et al. 2003).  
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Effet de la température  

Les laccases typiques sont caractérisées par une température optimale d’activité 

souvent comprise entre 50 et 70 °C. Certains enzymes ont montrés un optimum inférieur à 35 

°C, tenant l’exemple du champignon Ganoderma lucidum ayant une température optimale de 

25 °C (Ko et al. 2001). D’autre part, la stabilité thermique des laccases fongiques varie 

considérablement. En général, les laccases présentent une stabilité importante à des 

températures inférieures à 50 °C, mais elles perdent leur activité progressivement à des 

températures supérieures à 60 °C (Baldrian, 2006). D’autre part, des laccases ayant une 

thermostabilité importante à des températures supérieures à 60 °C existent, tels que Trametes 

versicolor (Claus et al. 2002), Melanocarpus albomyces (Kiiskinen et al. 2002) et 

Myceliophtora thermophila (Claus et al. 2002). 

Potentiel redox (E°) 

L’oxydation d’une large gamme de substrats est une caractéristique clé des laccases 

fongiques. L’efficacité catalytique de l’enzyme envers ses substrats est dépendante du 

potentiel redox de leur site T1 (Xu et al. 1996). Shleev et ses collaborateurs (2005) ont 

rapportés que les valeurs du potentiel redox du centre T1 varient entre 400 et 800 mV. Le 

facteur le plus déterminant du E° est la coordination du centre T1, autrement dit la structure 

électronique et la nature des ligands qui sont en relation directe avec le cuivre T1 (Palmer et 

al. 1999). En fonction du potentiel redox, les laccases sont classées en trois groupes (Strong et 

Claus, 2011) :  

- Laccases à faible potentiel redox (340 – 490 mV) qui sont trouvées chez les plantes tel 

que Rhus verniciflua  

- Laccases à potentiel redox moyen (470 – 710 mV) dont on peut citer ceux des souches 

Trichoderma harzianum 692 mV (Sadhasivam et al. 2008) ; Scytalidium thermophilum 510 

mV (Xu et al. 1998) et Myceliophtora thermophila 470 mV (Berka et al. 1997) 

- Laccases à potentiel redox élevé (700 – 800 mV) qui est le cas des champignons 

Rhizoctonia solani 710 mV (Wahleithner et al. 1996) ; Trametes villosa 780 mV (Yaver et al. 

1996) et Trametes versicolor 790 mV (Messerschmidt, 1997). 
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Tableau 1. Propriétés biochimiques générales des laccases fongiques selon Baldrian (2006) 

  II.2.3.3 Structure des laccases 

Les laccases sont des métalloprotéines à cuivre dont leur site actif contient quatre 

atomes de cuivre par monomère, classés en 3 sites qui se différent par la nature de leurs 

ligands (Senthivelan et al. 2016) et par leurs propriétés spectroscopiques (Claus, 2004) (Fig. 

8).  

- Le site de type T1 contient un atome de cuivre (Cu+) lié d’une manière covalente à une 

cystéine, ce qui confère la couleur bleue de l’enzyme. Ce site absorbe à 610 nm. En cas 

d’absence de cet atome de cuivre T1, les laccases sont nommées des laccases jaunes (Giardina 

et al. 2010). D’autres laccases sont désignées comme laccases blanches dont leur site actif 

contient un atome de cuivre, un atome de fer et deux atomes de zinc (Strong et Claus, 2011).    

- Le site de type T2 contient le cuivre non bleu (Cu2+) et il forme avec l'azote des 

histidines et avec l’oxygène un complexe tétraédrique (Claus, 2004). 

- Le site de type T3 est un site binucléaire vu qu’il contient deux atomes de cuivres 

associés fortement. Ce site montre une absorbance à 330 nm. Chaque ion cuivre est 

coordonné à trois histidines (Giardina et al. 2010). 

 

Les atomes de cuivre type T2 et T3, sont regroupés ensemble en formant un cluster 

trinucléaire coordonné par plusieurs histidines (Pollegioni et al. 2015). Ces histidines sont 

responsables de la stabilité de ces atomes de cuivre (Walton et Davies, 2016). 

Figure 8. Représentation schématique de la structure du site actif des laccases fongiques 

Selon Gasparetti (2012), les laccases présentent une structure globale similaire 

composée de trois domaines de type tonneau β (A, B et C) arrangés séquentiellement. Le site 

mononucléaire T1 est situé dans le domaine C. Le site putatif de fixation du substrat est 

localisé entre les domaines B et C, alors que le centre trinucléaire T2/T3 est localisé à 

l'interface entre les domaines A et C (Fig. 9). Des liaisons disulfures relient le domaine A aux 

deux autres domaines, tandis que le groupe trinucléaire relie les domaines A et C par un 

fragment tripeptidique His-Cys-His (Strong et Claus, 2011). 

Figure 9. Structure tridimensionnelle d’une laccase fongique représentant les domaines A, B 

et C colorés en rouge, vert et bleu, respectivement. Les ions de cuivre sont indiqués par des 

sphères orange 
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II.2.3.4 Cycle catalytique des laccases 

Le mécanisme catalytique des laccases met en jeu l’oxydation de quatre molécules de 

substrats et la réduction concomitante d’une molécule d’oxygène en deux molécules d’eau 

produisant des radicaux phénoxy instables. Il est bien connu que les laccases sont capables 

d’oxyder une large gamme de composés aromatiques phénoliques et non-phénoliques, tels 

que les phénols, les anilines, les thiols, la lignine et les polyamines (Mate et Alcalde, 2017). 

Selon la nature du substrat, les laccases peuvent catalyser des oxydations directe ou indirecte 

en présence de médiateur.     

II.2.3.4.1 Oxydation directe 

La réaction oxidative directe catalysé par les laccases fongiques est de type "donneur-

accepteur", et se déroule selon les étapes suivantes (Senthivelan et al. 2016) (Fig. 10) : 

- Etape 1 : au cours de laquelle une oxydation de 4 molécules de substrats a lieu au 

niveau du site contenant le cuivre de type 1 (Cu2+). Le centre cuivrique T1 gagne un électron 

suite à l’oxydation du substrat ce qui aboutit à la réduction du cuivre T1 de Cu2+ en Cu+. Cette 

étape implique un mécanisme de transfer d’électron entre le cuivre T1 et le substrat, 

dépendant strictement de leur potentiel redox (E°).  

- Etape 2 : au cours de laquelle un transfert interne d’électron du Cu+ de T1 aux atomes 

Cu2+ du cluster trinucléaire T2/T3 est effectué. Ce transfert permet la régénération de l’état 

cuivrique du centre T1 par oxydation de Cu+ en Cu2+ et la réduction de Cu2+ en Cu+ des 

centres T2 et T3.  

- Etape 3 : Après avoir obtenir une réduction complète de tous les centres cuivriques 

suite à l’oxydation de quatre molécules de substrats, une réduction de l’oxygène moléculaire 

en deux molécules d’H2O s’effectue au niveau du centre trinucléaire T2/T3. Ainsi, la laccase 

reprend sa forme native oxydée ayant quatre ions cuivriques (Cu2+).  

L’oxydation des substrats est couplée à la formation des radicaux phénoxy 

"semiquinones" instables et très réactifs. Ces radicaux subissent soit un deuxième 

arrachement d’électron pour se convertir en quinones (Gochev et Krastanov, 2007), soit 

subissent des réactions non enzymatiques comme l’hydratation par l’ajout d’une molécule 

d’H2O et la dismutation (Gianfreda et al. 1999). Les radicaux ainsi obtenus (quinones ou 

autres) peuvent produire une grande diversité des dimères, des oligomères et des polymères 

colorés ou non par des réactions de couplage ou de polymérisation (Minussi et al. 2002) (Fig. 
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11). On distingue différent types de couplage en fonction du pH du milieu réactionnel. En 

milieu basique, le couplage des radicaux "phénoxy" est de type C-O. Tandis que le couplage 

entre les radicaux "phénoxy" en milieu acide est de type C-C (Witayakran et Ragauskas, 

2009 ; Claus, 2004). 

Figure 10. Cycle catalytique des laccases mettant en jeu l’oxydation de substrats (Sub) en 

produits correspondants (Sub.) simultanément à la réduction de l’O2 en H2O. 

Figure 11. Produits d’oxydation de 1,4-diphénol formés par les laccases 

II.2.3.4.2 Oxydation indirecte : système laccase-médiateur (SLM) 

L’oxydation directe de certains substrats phénoliques ou non phénoliques est parfois 

non réalisable du fait de leur potentiel redox élevé ou de leur encombrement stérique qui 

empêche leur pénétration jusqu’au site actif de l’enzyme. Cependant, la présence de composés 

de faible poids moléculaire ayant un potentiel redox supérieur à 0.9 V, agissant en tant que 

médiateurs redox, peut étendue la catalyse oxydative des laccases à des composés 

récalcitrants inoxydables (Christopher et al. 2014). Ces médiateurs constituent une navette de 

transfert d’électrons entre le substrat et l’enzyme (de Gonzalo et al. 2016). Cependant, 

lorsqu’ils sont oxydés par l’enzyme et stabilisés sous forme de radicaux, ils diffusent et 

oxydent à son tour le substrat (Christopher et al. 2014) (Fig. 12). La nature du médiateur est 

un facteur déterminant de l’efficacité catalytique du système laccase-médiateur (SLM).  

De ce fait, un médiateur idéal devrait être non toxique, économique et efficace, de 

faible poids moléculaire, avec des formes oxydées et réduites stables qui n'inhibent pas la 

réaction enzymatique et capable de se recycler sans se dégrader (Morozova et al. 2007). Les 

médiateurs ayant une action plus efficace sont l’ABTS et les composés ayant une fonction N-

OH tels que le N-hydroxybenzotrizole (HBT) et l’acide violurique (VLA) (de Gonzalo et al. 

2016 ; Weng et al. 2012). Le SLM a été largement utilisé dans divers applications 

biotechnologique, industrielle et environnementale (Upadhyay et al. 2016 ; Jeon et Chang, 

2013 ; Tran et al. 2013 ; Cañas et Camarero, 2010).    

Figure 12. Présentation schématique de la catalyse par le système laccase-médiateur 

B. Applications potentielles des laccases  

Les laccases peuvent oxyder, polymériser et cliver une grande variété de composés 

phénoliques et non phénoliques biologiques et synthétiques (Senthivelan et al. 2016). En 

raison de leur grande spécificité de substrat, l’utilisation de ces enzymes a été considéré 
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comme un système potentiel dans de nombreuses applications industrielles, biotechnologiques 

et environnementales notamment la biopulpage et le bioblanchiment, la transformation des 

colorants textile, traitement des déchets alimentaires et pharmaceutiques, la bioremédiation 

par traitement des eaux usées et la dégradation des polluants et des pesticides (Viswanath et 

al. 2014). Le traitement enzymatique est avantageux par rapport aux traitements physico-

chimiques puisque les enzymes sont des catalyseurs à action spécifique, et les réactions 

enzymatiques se réalisent dans des conditions douces (Desai et Nityanand, 2011). 

I. Blanchiment de la pâte à papier  

Le blanchiment conventionnel de la pâte est actuellement réalisé en traitant les pâtes 

avec des produits chimiques à base de chlore. Il en résulte la formation de composés 

aliphatiques et aromatiques chlorés qui pourraient être extrêmement toxiques, mutagènes et 

cancérogènes (Virk et al. 2012). Récemment, beaucoup d’études ont été menées pour 

développer des technologies de blanchiment enzymatiques et respectueuses de 

l’environnement (Upadhyay et al. 2016). L'utilisation de systèmes à base de laccase a montré 

un potentiel de bioblanchiment, mais son efficacité est entravée par le manque d’un 

médiateur.  

Le système Laccase-Médiateur (SLM) possède la possibilité d’améliorer la 

délignification en remplaçant les réactifs chlorés (Viswanath et al. 2014). D’autre part, 

l'alcalinité de l'effluent des papeteries entrave la fonctionnalité des laccases, ce qui pousse 

plusieurs chercheurs à déployer des efforts considérables pour identifier des laccases pouvant 

supporter cette condition, telle que celle de Coriolopsis gallica (Calvo et al. 1995). Les autres 

utilisations des laccases dans l'industrie papetière incluent la réduction du nombre kappa et 

l’amélioration des propriétés de fabrication de la pâte à papier (Viswanath et al. 2014). De ce 

fait, les laccases permettent le greffage des dérivés de l’acide phénolique sur les fibres de la 

pâte à kraft (Fillat et al. 2012). Cette capacité pourrait être utilisée pour attacher des composés 

chimiquement polyvalents à la surface des fibres, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à 

des matériaux de bonnes propriétés, telles que l'hydrophobie et la charge (Couto et Herrera, 

2006).  
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II. Biocarburants 

Les matériaux lignocellulosiques sont parmi les matières premières les plus 

prometteuses pour la production de bioéthanol. Cependant, leur utilisation dépend de 

l’efficacité de l'hydrolyse des polysaccharides, qui nécessite un prétraitement économique de 

la matière pour éliminer la lignine et permettre les enzymes hydrolytiques d’accéder aux 

sucres. Les laccases jouent un rôle clé dans la biodégradation de la lignine et, par conséquent, 

leur utilisation potentielle comme agents de production de biocarburant est à l'étude (Mate et 

Alcalde, 2017). Elles sont considérées également comme biocatalyseur pour éliminer les 

inhibiteurs de croissance des levures, principalement des composés phénoliques, pour les 

processus enzymatiques ultérieurs (Kudanga et Le Roes Hill, 2014).  

Une étude menée par Larsson et al. (2001) a rapporté l’amélioration de la production 

de bioéthanol par la laccase de Trametes versicolor exprimée de manière hétérologue dans 

Saccharomyces cerevisiae après avoir éliminé les composés phénoliques. Plus récemment, 

une laccase du champignon de la pourriture blanche Ganoderma lucidum a été testée pour 

détoxifier les hydrolysats lignocellulosiques afin de produire le bioéthanol. Cette laccase, 

ajoutée avant l'hydrolyse cellulosique, élimine 84% de la teneur en composés phénoliques de 

l'hydrolysat de maïs et améliore le rendement en éthanol de 10% (Fang et al. 2015). 

III. Nano biotechnologie et biomédecine 

En raison de leur capacité à catalyser des réactions de transfert d'électrons sans 

cofacteurs supplémentaires, le rôle des laccases dans le développement de biocarburants et de 

biocapteurs a été étudié pendant des années (Rodríguez‐Delgado et al. 2015). En ce qui 

concerne les biocapteurs, pendant l’oxydation de l’analyte par les laccases, l’oxygène 

consommé est enregistré par le biocapteur. Kulys et al. (2003) ont envisagé la possibilité 

d’utiliser les laccases d’Aspergillus oryzae et de Myceliophtora thermophila comme 

biocapteurs pour détecter différents composés phénoliques ainsi que l'oxygène. Les capteurs à 

base de laccase ont été largement utilisés dans l'industrie alimentaire pour détecter les 

polyphénols dans les jus de fruits, le vin et pour quantifier la contamination fongique dans les 

moûts de raisin (Zouari et al. 1988 ; Cliffe et al. 1994 ; Di Fusco et al. 2010).  

Ces biocapteurs ont été également développés en biomédecine pour détecter l'insuline, 

la morphine et la codéine (Bauer et al. 1999) aussi bien pour des buts biomédicales (Falk et 
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al. 2013). Cependant, Mate et al. (2013) ont réussi à développer un dispositif autonome en 

transformant la laccase du basidiomycète PM1 (E0 (T1) = +759 mV) pour obtenir une laccase 

active dans le sang humain.  

Le développement de cellules de biocarburants implantables récupérant de l'énergie à 

partir de sources naturelles revêt aujourd'hui un grand intérêt. Une étude récente a publié le 

fonctionnement d’une cellule enzymatique de biocarburant dans une orange in vivo 

(MacVittie et al. 2015). Spécifiquement, la bio-pile était composée d'électrodes catalytiques 

avec des glucose déshydrogénase et fructose déshydrogénase immobilisées sur l'anode et avec 

une laccase de Trametes versicolor sur la cathode. La paire cathode/anode a été implantée 

dans une pulpe d’orange, extrayant ainsi son pouvoir. À son tour, l’énergie récupérée de 

l’orange a été utilisée pour alimenter un système électronique sans fil. 

IV. Synthèse organique  

Les laccases sont considérées comme des biocatalyseurs potentiels dans le secteur 

pharmaceutique vu qu’elles peuvent catalyser un large éventail de réactions synthétiques, 

allant de la transformation d'antibiotiques à la dérivatisation d'acides aminés (L-tryptophane, 

L-phénylalanine, L-lysine) pour la synthèse des analogues métaboliquement stables (Tian et 

al. 2015 ; Mogharabi et Faramarzi, 2014 ; Piscitelli et al. 2012). D’autre part, les laccases ont 

été utilisées pour synthétiser des produits médicaux complexes, tels que les médicaments 

anticancéreux (la vinblastine et la mitomycine) (Patel et Goyal, 2012), les 

immunosuppresseurs (cyclosporine A) et les antibiotiques (la pénicilline et les 

céphalosporines) (Kunamneni et al. 2008). Une étude menée par Jeon et Imm (2014) a 

rapporté la capacité de la laccase de Myceliophthora thermophila de catalyser la synthèse des 

polymères de catéchine pouvant atténuer l'hypercholestérolémie et l'hyperlipidémie 

postprandiales. En outre, il a été démontré que les laccases peuvent catalyser la synthèse des 

colorants phénoliques (Polak et Jarosz-Wilkolazka, 2012) et des polymères complexes 

difficilement produire par la synthèse chimique classique (Gavezzotti et al. 2011). 

V. Bioremédiation enzymatique     

Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (anthracène, benzopyrène, 

benzène, toluène, xylène, etc), les phénols, les composés phénoliques chlorés 

(pentachlorophénols (PCP), polychlorés biphényles (PCB), etc) et les insecticides 
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organophosphorés sont des composés xénobiotiques nocifs connus d’avoir des effets 

mutagènes et cancérogènes pour l'environnement (Upadhyay et al. 2016). Ces produits 

chimiques persistants représentent des contaminants majeurs des sols et des eaux et, par 

conséquent, leur élimination est une priorité pour la plupart des agences environnementales 

(Viswanath et al. 2014).  

L’utilisation des laccases dans la bioremédiation enzymatique a suscité beaucoup 

d’intérêt, tant en présence qu’en absence de médiateurs redox. Généralement, la laccase ou le 

SLM peuvent oxyder le xénobiotique pour libérer un produit moins toxique avec une plus 

grande biodisponibilité, qui peut être facilement éliminé par des procédures physiques et/ou 

mécaniques. Beaucoup d’études ont montrés la capacité des laccases à transformer et éliminer 

des HAP (Kadri et al. 2017 ; Zeng et al. 2016 ; Bautista et al. 2015), des colorants 

récalcitrants (Wang et al. 2016 ; Adnan et al. 2015 ; Singh et al. 2015) et des composés 

organophosphorés (Zeng et al. 2017 ; Trovaslet-Leroy et al. 2010 ; Yair et al. 2008). De plus, 

les laccases peuvent oxyder les hormones œstrogèniques présentes dans les effluents de 

traitement des eaux usées. En effet, l'oxydation des œstrogènes : estrone, 17β-estradiol et 17α-

éthynylestradiol par la laccase fongique de Trametes sp. Ha1 a été décrit (Tanaka et al. 2009). 

En outre, beaucoup d’autres études ont rapportés la capacité et l’efficacité des laccases à 

dégrader et éliminer les composés phénoliques chlorés (2,4-dichlorophénol, 4-

chlorophénol,…) et les perturbateurs endocriniens phénoliques (phthalates, parabènes, 

bisphénol A, nonylphénol, triclosan, …) (Barrios-Estrada et al. 2018 ; Zhang et al. 2008).   

 

VI. Dégradation des colorants textiles 

La plupart des procédés actuels de traitement des eaux usées de l’industrie textile sont 

inefficaces et peu économiques. Par conséquent, le développement de procédés à base de 

laccases semble une solution attrayante en raison de leur potentiel à dégrader des colorants de 

diverses structures chimiques, y compris les colorants synthétiques azoïques, anthocyaniques 

et anthraquinoniques (Ben Mansour et al. 2011). La laccase purifiée du champignon Trametes 

hirsuta a montré sa capacité à décolorer plusieurs colorants synthétiques indigoïdes, azoïques 

et athraquinoniques utilisés dans l’industrie textile (Abadulla et al. 2000). Une décoloration 

complète du rouge congo a été obtenue par la culture de Cotylidia pannosa produisant de la 

laccase (Sharma et al. 2015). Saroj et al. (2014) ont observé une dégradation de 95 à 100% 
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des colorants azoïques, Acid Red 183, Direct Blue 15 et Direct Red 75, par la souche 

Penicillium oxalicum SAR-3 après 5 jours de traitement.  Rita de Cássia et al. (2013) ont 

indiqué que les deux souches Phanerochaete chrysosporium URM 6181 et Curvularia lunata 

URM 6179 ont décoloré les effluents contenant un colorant indigoïde d'environ 95% pendant 

10 jours de traitement.   

L'utilisation de la laccase dans l'industrie textile suscite un intérêt croissant et se 

développe très rapidement car, en plus de décolorer les effluents textiles, la laccase est utilisée 

pour blanchir les tissus textiles (Iracheta‐Cárdenas et al. 2016 ; Yavuz et al. 2014) aussi bien 

que pour synthétiser des teintures (Sousa et al. 2013 ; Polak et Wilkolazka, 2012). Ainsi, 

l’utilisation de la biomasse fongique productrice de laccases constitue un bon agent pour le 

développement de processus biotechnologiques de décoloration et de traitement des effluents 

industriels (Upadhyay et al. 2016 ; Kuhar et al. 2015). 

VII. Autres applications 

Le potentiel oxydant des laccases a également été exploité dans le secteur cosmétique 

pour la fabrication de produits de soin personnel. Récemment, de nouvelles laccases 

provenant de l'actinomycète Thermobifida fusca et du basidiomycète Flammulina velutipes 

ont été testées comme agent oxydant dans la formulation des colorants de cheveux (Chen et 

al. 2013 ; Saito et al. 2012). Alors que les préparations cosmétiques et dermatologiques 

contenant des laccases ont été développées pour l’éclaircissement de la peau (Golz‐Berner et 

al. 2004). Elles semblent aussi être impliquées dans la formulation de certains produits 

hygiéniques comme les désodorisants en éliminant les odeurs issues de l’oxydation des 

groupements amines et thiols responsables (Xu, 2005).  

Dans le domaine alimentaire, les laccases peuvent être appliquées dans certains 

procédés qui améliorent ou modifient la couleur et la qualité des aliments et des boissons 

(Osma et al. 2010). Cependant, une application intéressante de laccases consiste à 

l’élimination des composés phénoliques indésirables, responsables du brunissement et du 

développement de la turbidité dans les jus de fruits, la bière et le vin (Minussi et al. 2002). 

Les laccases présentent actuellement un intérêt dans les industries de panification en raison de 

leur capacité à réticuler des biopolymères. Ainsi, Selinheimo et al. (2006) ont montré qu'une 

laccase de Trametes hirsuta fait améliorer la qualité boulangère (résistance et extensibilité) de 

la pâte de farine plus que la pâte au gluten.  



 SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE 
 

 
27 

 

C. Le système de détoxication fongique    

Les champignons saprophytes montrent une capacité attrayante à dégrader des 

composés de structure complexes, soit par modification chimique, soit en influant sur la 

biodisponibilité des produits chimiques. La faible spécificité de leurs enzymes cataboliques et 

leur indépendance vis-à-vis de l'utilisation des polluants comme substrat de croissance 

rendent ces champignons bien adaptés aux processus de bioremédiation (Marco-Urrea and 

Reddy, 2012). Certains champignons lignolytiques minéralisent intégralement les produits de 

dégradation de la lignine (les composés phénoliques et non-phénoliques) ainsi que les 

extractibles libérés grâce à un système de détoxification. De plus, d’autres composés 

xénobiotiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAHs), les perturbateurs 

endocriniens (PEs) et les composés halogènes et chlorés constituent aussi des cibles de ce 

système (Marco-Urrea et al. 2015 ; Reyes-César et al. 2014 ; Harms et al. 2011). Ce système 

désigne la stratégie de défense utilisée par le microorganisme pour pouvoir résister à la 

réactivité de molécules toxiques. L’ensemble de mécanismes de ce système est divisé en trois 

phases (Morel et al. 2013 ; Harms et al. 2011) (Fig. 13). Durant ces phases, un ensemble 

d’enzymes oxydatives extracellulaires (laccases, DyPs, peroxidases) et intracellulaires 

(monooxygénases de cytochrome P450) sont montrés responsables de la transformation et la 

dégradation des polluants (Olicón-Hernández et al. 2017 ; Deshmukh et al. 2016).    

Figure 13. Mécanismes du système de détoxication adoptés par les champignons pour la 

bioremédiation de composés récalcitrants toxiques 

I. La phase I d’activation 

La phase d’activation désigne la première étape de la détoxication au cours de laquelle 

le composé toxique subit une incorporation d’un groupement électrophile dans sa structure 

par des réactions d’oxydation, d’hydroxylation et d’époxydation. Chez les champignons 

saprophytes, cette phase se déroule généralement en dehors et à l’intérieur de la cellule 

fongique (Fig. 13). 

I.1. L’activation extracellulaire   

Les mécanismes biochimiques chez de nombreux champignons ont été largement 

étudiés en raison de leur sécrétion d'enzymes extracellulaires solubles et très efficace comme 

dégradeurs des xénobiotiques (Aranda, 2016). Parmi ces enzymes, les peroxidases (PODs) et 
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les laccases ont suscité beaucoup d’intérêt dans la détoxication des composés récalcitrants en 

conduisant à leur dégradation ou transformation (Kües, 2015 ; Tuomela et Hatakka, 2011). En 

effet, il a été montré que ces enzymes sont capables de dégrader une large gamme de 

composés xénobiotiques comme les PAHs (anthracène, pyrène, etc), les pesticides et les 

chlorophénols (Yadv et Yadav, 2015 ; Bansal et Kanwar, 2013 ; Cerniglia et Sutherland, 

2010 ; Zhang et al. 2008). Cette étape de dégradation serve d’autre part à diminuer le 

potentiel toxique des molécules avant leur pénétration dans la cellule fongique.   

I.2. L’activation intracellulaire   

Bien que les enzymes oxidatives extracellulaires aient démontrés une efficacité dans la 

détoxication des polluants récalcitrants, dans la plupart des cas, elles s’avèrent inefficace pour 

avoir une dégradation complète ou minéralisation de ces composés (Prieto et al. 2011). 

Plusieurs familles multigéniques d’enzymes sont trouvés capables d’intervenir lors de la 

phase d’activation intracellulaire, c’est le cas de la famille des monooxygénases de 

cytochromes P450 (CYPs) (Aranda, 2016). Les monooxygénases du cytochrome P450 

(CYPs) constituent une superfamille des hémoprotéines à divergence multiple très répandue 

chez le règne fongique en particulier les champignons filamenteux de la pourriture blanche 

(Nagy et al. 2017 ; Chen et al. 2014). 

En effet, environ 150 gènes de CYPs connu à ce jour, ont été découverts chez 

Phanerochaete chrysosporium (Doddapaneni et Yadav 2005), divisées en plusieurs sous-

familles, chacune ayant une spécificité de substrat (Hirosue et al. 2011) et sont tous 

exprimables dans des conditions ligninolytiques et non ligninolytiques (Doddapaneni et 

Yadav 2005). On peut citer l’exemple de la sous famille des CYP53 provenant de Postia 

placenta qui catalyse l’hydroxylation des certains stilbènes (Ide et al. 2012), alors que les 

CYP50c et CYP142c issues de P. chrysosporium catalysent des réactions d’hydroxylation sur 

une molécule de flavone pour former une molécule de 3’-hydroxyflavone (Kasai et al. 2010).    

Ces enzymes contribuent à un large éventail de fonctions biologiques dans les 

organismes vivants. Chez les champignons, les CYPs sont impliquées dans la biosynthèse de 

composés endogènes (Barriuso et al. 2011) ainsi que dans la détoxication par oxydation et 

l'élimination de nombreux xénobiotiques hydrophobes (Durairaj et al. 2016 ; Rendic et 

Guengerich, 2014 ; Moktali et al. 2012 ; Syed et Yadav, 2012). 
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Les voies intracellulaires de détoxication au cours de la biotransformation des 

composés xénobiotiques récalcitrants impliquent leur entrée dans la cellule fongique et la 

formation de dérivés hydroxy, dihydroxy, dihydrodiol et quinone (phase I), catalysé par le 

système CYP et les époxydes hydrolases (EH) (Fig. 13). 

II. La phase II dite de conjugaison 

La biotransformation de la phase II a pour but de réaliser des réactions de conjugaison 

catalysées par des familles multigéniques d’enzymes nommées transférases. Ces enzymes 

jouent alors un rôle important dans la conversion de composés endogènes et xénobiotiques en 

formes plus excrétables. Cependant, les métabolites oxydés résultants de la phase I sont 

conjugués à des groupements hydrophiles (sulfate, méthyle, glucose, xylose ou acide 

glucuronique).  

Différentes réactions sont impliquées dans ce processus, à savoir la sulfatation, la 

méthylation, l'acétylation, la malonylation, la glutathionylation et la glycosylation. En 

général, cette étape permet de diminuer la toxicité des composés parents (Jancova et al. 2010). 

La réaction de glycosylation se produit par différentes glycosyltransférases catalysant l’ajout 

de groupements glycosidiques à une molécule. Par ailleurs pour permettre leur catalyse, ces 

enzymes ont besoin d’utiliser un ose initialement activé et qui est lié à une molécule d’uridine 

diphosphate (Jancova et al. 2010).    

La réaction d’acétylation constitue un autre mécanisme de détoxication catalysé par 

des N-acétyltransférases (NATs, EC 2.3.1.5). En effet, Silar et al. (2011) ont montré que le 

champignon Podospora anserina fait détoxifier l’herbicide 3,4-dichloroaniline trouvé dans les 

sols contaminés, par l’intermédiaire de son enzyme N-acétyltransférase 2 (NAT2). D’autre 

étude plus récente a rapporté la capacité des NATs issues des ascomycètes Fusarium sp et 

Aspergillus sp à catalyser des réactions d’acétylation (Karagianni et al. 2015). D’autre part, la 

réaction de sulfatation via l’action des sulfotransférases est réalisée en présence des molécules 

de sulfate. Il a été rapporté que cette réaction est très rare à détecter (Walle, 2004). 

Par ailleurs, une double conjugaison peut se produire dans certains cas de détoxication 

des composés phénoliques. Cependant, des composés sous forme glycosylée chez la plante 

modèle Arabidopsis thaliana ont subi une réaction de malonylation par l’intermédiaire d’une 

malonyltransférase (AtPMaT1). Ce greffage de la molécule de malonate a permis de faciliter 

le transport du composé toxique du cytosol vers la vacuole (Taguchi et al. 2010). 
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III. La phase III dite de séquestration et/ou d’excrétion  

Lors de la dernière phase III, le composé conjugué a deux destinations possibles, il 

peut être soit excrété dans le milieu extracellulaire, soit stocké dans la vacuole par 

l’intermédiaire de deux familles de transporteurs : les ATP Binding Cassette (ABC) et les 

Major Facilitator Superfamily (MFS).   

Le transport effectué par les ABC utilise l’énergie provienne de l’hydrolyse d’une 

molécule d’ATP, alors que les MFS utilisent l’énergie générée par l’import d’un proton pour 

effectuer l’export d’un composé (Morschhäuser, 2010). Dans le règne fongique, les 

transporteurs ABC ont d’abord été étudiés chez la levure Saccharomyces cerevisiae (Gulshan 

et Moye-Rowley, 2007) dont certains d’entre eux sont capables d’excréter des composés 

glutathionylés en dehors de la cellule (Keppler, 1999). 
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A. Matériel  

I. Microorganismes  

I.1 Souches fongiques productrices de laccase 

Les champignons utilisés dans cette étude ont été isolés à partir des régions arides du 

sud tunisien au Laboratoire de Génie Enzymatique et de Microbiologie (LGEM). 

L'identification moléculaire des souches, trouvées productrices des laccases, a été réalisée 

dans les centres de l'Université de Neuchâtel (Suisse) et d'investigations biologiques (CIB) de 

l’Espagne (Madrid) en utilisant l'analyse de la séquence nucléotidique ITS de l'ADN 

ribosomal. Cette partie d'identification a porté sur 13 souches thermo-tolérantes nouvellement 

isolées. La liste des isolats est présentée dans le tableau 2. 

Tableau 2. La liste des souches fongiques identifiées 

No. Souches Identification moléculaire Biotope Numéro 

d'accession  

1 TM2 Chaetomium sp.  Beer Lahmer KX618203 

2 G5I Chaetomium strumarium Gabes KX618206 

3 G5VI Thielavia sp. Gabes KX618200 

4 HJ22 Thielavia sp. Halk Djmal KX618198 

5 GRIIb Thielavia sp. Ghomrassin KX618202 

6 GRI5 Thielavia sp. Ghomrassin KX618197 

7 Ebt2a Thielavia sp. Gabes KX618194 

8 Ebt2b Thielavia sp. Gabes KX618195 

9 Ch1 Thielavia sp. Chenini KX618201 

10 Ch9 Thielavia sp. Chenini KX618196 

11 SM1III Thielavia sp. El Samar KX618199 

12 TM3III Chaetomium sp. Beer Lahmer KX618204 

13 R5b Chaetomium sp. Gabes KX618205 
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I.2 Souche bactérienne 

Escherichia coli DH5α (E. coli DH5α) sont des cellules bactériennes compétentes qui 

constituent un système d’expression microbien couramment utilisé pour l’expression de 

protéines recombinantes (clonage) et pour la production d’ADN plasmidique. Ces bactéries 

sont obtenues suite à des mutations au niveau des gènes recA1 et endA1, ce qui améliore la 

stabilité et facilite l’insertion des plasmides utilisés dans des cultures effectuées avec ces 

bactéries. Elles permettent notamment d’obtenir un taux de transformation élevé (environ 108 

CFU/µg d’ADN) d’où leur efficacité et compétence. 

II. Milieux des cultures  

II.1 Milieux d’isolement, de repiquage et de conservation  

Les souches fongiques sont isolées et repiquées sur le milieu solide d’Extrait de Malt 

(EM) (15,0 g/L, pH 5,5) additionné d'une proportion de 0,01% de l’antibiotique ampicilline.  

Pour la conservation, les champignons isolés sont repiqués dans des tubes inclinés 

d’EM et incubés à 45 °C. Les cultures sont ensuite stockées à 4 °C jusqu’à leur utilisation 

(Botton et al. 1990).  

II.2 Milieu Minéral (MM : milieu de base) 

La composition de ce milieu est la suivante : KH2PO4 0,3 g/L ; K2HPO4 0,3 g/L ; 

MgSO4 0,2 g/L ; KCl 0,1 g/L ; CaCl2 0,1 g/L ; NaCl 1,0 g/L ; solution d’oligoéléments 1,0 

mL/L. Le pH est ajusté à 6. La solution d’oligoéléments est composé de : B4O7Na2 10H2O 0,1 

g/L ; CuSO4 5H2O 0,01 g/L ; FeSO4 7H2O 0,05 g/L ; MnSO4 4H2O 0,01 g/L ; ZnSO4 7H2O 

0,07 g/L ; MoNH4 4H2O 0,01 g/L (Mtibaà et al. 2017).   

II.3 Milieux solides pour la révélation des différentes activités fongiques  

II.3.1 Activité cellulolytique 

La mise en évidence de l’activité cellulolytique des souches testées est effectuée sur 

un milieu minéral (MM), additionné de 1% de carboxyméthylcellulose (CMC) comme 
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substrat inducteur. Suite à l’ajustement de pH à 5,0, de l’agar est ajouté au milieu à une 

concentration finale de 18 g/L. 

 II.3.2 Activité amylolytique 

La révélation de l’activité amylolytique est effectuée sur milieu minéral (MM), 

additionné d’amidon soluble à 1%. Le pH est ajusté à 5,0 puis, 18 g/L agar est ajouté.   

II.3.3 Activité laccase 

La mise en évidence de la présence d’une activité laccasique chez les souches 

nouvellement isolées de la collection a été effectuée sur le milieu ME additionnée de 18 g/L 

agar. Le pH du milieu est ajusté à 5,5. Deux substrats de laccase ont été testés, à savoir le 

DMP et L’ABTS. Après stérilisation du milieu de culture, les substrats sont ajoutés à une 

concentration de 1 mM pour révéler l’activité laccasique.  

II.3.4 Activité protéolytique 

L’activité protéolytique des souches isolées a été étudiée sur la gélose nutritive 

contenant 5 g/L peptone et 3 g/L d’extrait de levure additionnée de 18 g/L agar. Le pH du 

mélange est ajusté à 8,0. Après, 250 mL de lait écrémé stérile est ajouté au milieu stérilisé. 

 II.4 Milieu Luria Bertani (LB)  

LB est un milieu de culture nutritif servant à la culture des bactéries. Pour 1 litre de 

milieu, sa composition est : extrait de levure 5,0 g/L, tryptone 10,0 g/L et chlorure de sodium 

10,0 g/L. Le pH est de 7,0 ± 0,2 à 25 °C.  

• Milieu LBA est composé de 100 mL LB additionné de 10% Ampicilline (solution mère 

de 10 mM)  

• Milieu LBA, additionné de 30 µL X-Gal et de 10 µL IPTG (inducteur de β-

Galactosidase), est utilisé pour la détection des colonies contenant le gène inséré. 
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III. Tampons et solutions 

III.1 Les tampons 

✓ Le tampon citrate de sodium (100 mM, pH 5,0) est utilisé pour le dosage d’activité 

laccase. 

✓ Le tampon malonate de sodium (100 mM, pH 4,0) est utilisé pour le dosage de l’activité 

Dye Peroxidase (DyP). 

✓ TAE 10x : 400 mM Tris acétate, 10 mM EDTA 

✓ TBE 10x : 900 mM Tris HCl, 900 mM acide borique, 20 mM EDTA. 

✓ Le tampon utilisé pour la caractérisation biochimique de la laccase purifiée est le tampon 

Britton-Robinson (10 mM) ajusté à différent pH par une solution basique NaOH 1M. Pour 

une solution de 1 L, ce tampon est formé de 28,6 mL d’acide acétique glacial ; 33,71 mL 

d’acide phosphorique 85% (H3PO4) et de 30,915 g d’acide borique (H3BO3).     

✓ Le tampon de migration de protéines par SDS-PAGE (5x, pH 8,3) est formé de Tris base 

15,0 g/L ; Glycine 72,0 g/L ; SDS 5,0 g/L dissolvent dans la qsp pour 1 litre d’eau 

distillée. 

✓ Le tampon acétate de sodium (10 mM, pH 5,0) est utilisé pour les étapes 

chromatographiques de purification.   

III.2 Solutions 

✓ Solution de révélation de l’activité laccase : Deux substrats sont utilisés DMP et ABTS. 

Le substrat, à une concentration finale de 10 mM pour le DMP et de 5 mM en cas de 

l’ABTS, est dissout dans le tampon citrate de sodium (100 mM, pH 5,0) ou Britton-

Robinson (100 mM, pH 5,0). 

✓ Solution de sulfate de cuivre d’une concentration finale de 250 mM filtré en utilisant des 

filtres à seringue 0,22 µm (5-PK Mixte Cellulose Esters MCE). 

✓ Solution acrylamide/bis-acrylamide est composée de 30% acrylamide avec 2,6% bis-

acrylamide dissous dans l’eau distillée. La solution est filtrée par papier Whatman et 

conservé à 4 °C pour la préparation des gels d’électrophorèse.  
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✓ Solutions mères des composés phénoliques : NP, 4-tert-OP et 2,4-DCP sont dissous dans 

le méthanol pur à une concentration de 50 mM. BPA est dissout dans l’eau ultra pure avec 

une concentration mère de 5 mM.        

IV. Réactifs, solvants organiques, substrats et colorants 

IV.1 Réactifs 

Les réactifs utilisés lors de ce travail sont : l'acide éthylène diamine tétraacétique 

(EDTA), L-cystéine hydrochloride (L-cys), l’azide de sodium (NaN3) et le sérum d’albumine 

bovine (BSA) sont obtenus de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA) ; le sodium 

dodécylsulfate (SDS) et la solution acrylamide/bis-acrylamide sont les produits de Bio-Rad 

Laboratories.     

IV.2 Solvants organiques 

L’éthanol (≥ 96% pureté), le méthanol (qualité analytique), l’hexane (≥ 98% pureté), 

l’acétone (99% pureté), l’acétate d’éthyle (ACE) (≥ 99,8% pureté, qualité analytique) et 

l’acétonitrile (ACN) (≥ 99.9%, LiChrosolv®, super gradient grade pour les systèmes 

UPLC/UHPLC/Ultra HPLC/LC-MS) sont des firmes VWR chemicals ou Merck. Le solvant 

0,1% acide formique/eau (v/v), Optima™ LC/MS Grade est obtenu de Fisher chemicals. 

IV.3 Substrats 

✓ Les substrats ABTS et DMP, utilisés pour la détermination des activités laccase et DyP, 

sont obtenus de Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA).   

✓ Les composés organiques synthétiques : bisphenol A (BPA ; 2,2-bis (4-hydroxyphenyl) 

propane, 99% pureté), nonylphenol (NP, ≥ 84% pureté), 4-tert-octylphenol (4-tert-OP, 

98% pureté) et 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP, 98% pureté) sont obtenus de Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, USA). 
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IV.4 Colorants 

✓ Solution de lugol est une solution aqueuse iodo-iodurée à 1% iode. Cette solution est 

utilisée comme test indicateur de la présence d'amidons dans des composés organiques 

avec lesquels elle réagit en virant au bleu foncé ou noir. Ce réactif est préparé en 

mélangeant 20 g/L iodure de potassium (KI) avec 10 g/L d’iode métalloïde (I2) dans une 

qsp 1 L d’eau distillée.   

✓ Rouge Congo est un colorant acide organique formé par dissolution de 1 g de rouge congo 

dans 100 mL d’eau distillée. Il a tendance de se fixer sur les glucanes (ou cellulose : 

polymère de glucanes).   

✓ SYPRO Ruby Protein Gel Stain est une solution colorante utilisée pour la visualisation 

des protéines dans des gels natifs et dénaturants, y compris l'électrophorèse 2D. Cette 

coloration a une sensibilité plus élevée que beaucoup d'autres colorants protéiques, idéale 

pour la détection de protéines difficiles à colorer. 

V. Enzymes, amorces et vecteur d’expression 

V.1 Enzymes 

✓ ADN polymérase, connu aussi Taq polymérase, est une endonucléase bactérienne de 

restriction thermorésistante. Elle a une température optimale d’action de 72 °C. La Taq 

polymérase peut résister à de très hautes températures et même à l'ébullition. Elle est 

fournie par la firme PromegaTM.  

✓ DNA ligase T4 est une ligase dépendante de l'ATP qui catalyse une réaction de jonction 

entre les extrémités 3’-hydroxy et 5’-phosphate de l’'ADN pour former des liaisons 

phosphodiester. Les ADN ligases sont absolument essentiels à la réplication et à la 

réparation de l’ADN chez tous les organismes. 

V.2 Amorces 

Les oligonucléotides utilisés dans ce travail sont : 

✓ Des oligonucléotides pour l’amplification et le séquençage des régions ITS (Internal 

Transcribed Spacer). 
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Amorce ITS1 Fw (5′–TCCGTAGGTGAACCTGCGG–3′) 

Amorce ITS4 Rv (5′-TCCTCCG CTTATTGATATGC–3′) 

✓ Des oligonucléotides pour l’amplification du gène laccase de la souche Thielavia sp. 

(TaLac1).  

TaLac Fw (5′-GGCACSASCTGGTACCACTC-3′) 

TaLac Rv (5′-TCGTGGCCGTGRAGRTGCAT-3′) 

V.3 Vecteur d’expression : pGEM-T Easy 

Le plasmide pGEM®-T Easy (3015 pb) (Promega) a été utilisé pour le clonage des 

produits d’amplification PCR. Ce vecteur est commercialisé sous forme linéaire portant une 

base thymidine aux extrémités 3’OH, ce qui augmente l’efficacité de la ligation des produits 

PCR. Ce plasmide possède un multisite de clonage (MCS) contenant plusieurs sites de 

restriction localisés dans le gène lacZ.  

LacZ est la séquence codant le peptide de la β-galactosidase. L'inactivation du peptide 

par insertion permet la discrimination rapide des clones positifs de couleur blanc sur le milieu 

LBA en présence des X-Gal et IPTG. Ce vecteur possède également le gène de résistance à 

l'ampicilline. Des amorces M13 Fw/M13 Rv encadrent la cassette de clonage et permettent 

d'amplifier le fragment d'ADN cloné dans ce vecteur. 

Figure 14. Carte de restriction du vecteur d’expression pGEM® T Easy (Promega) 

VI. Kits  

VI.1 Kits de biologie moléculaire 

✓ DNeasy Plant Mini Kit (Qiagen) est utilisé pour l’extraction de l’ADN génomique.   

✓ QIAquick® Gel Extraction Kit (Qiagen) est utilisé pour extraire et purifier des fragments 

d’ADN amplifiés par PCR à partir d’un gel d’agarose. 

✓ BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit est utilisé pour la préparation des 

fragments d’ADN amplifié par PCR pour le séquençage.  

✓ Plasmid DNA purification kit (Roche) est utilisé pour l’isolement et la purification de 

l’ADN plasmidique. 
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VI.2 Kit de dosage protéique 

La quantification protéique est effectué à l’aide du Pierce™ BCA Protein Assay Kit 

(Rockford, USA ; Thermo Scientific). C’est une méthode colorimétrique à base de l’acide 

bicinchoninique (BCA). La concentration en protéines est déterminée par la mesure de 

l’absorbance du milieu réactionnel à une longueur d’onde de 562 nm (Smith et al. 1985). Le 

milieu réactionnel des échantillons pour le dosage est préparé selon les instructions du 

fabricant (Annexe 2). Une courbe d’étalonnage est préparée pour le dosage des protéines en 

utilisant une solution standard de protéine pure de sérum albumine bovine (BSA) à 1 mg/mL.       

VII. Outils des analyses bio-informatiques 

✓ NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/) est un site hébergeant une banque des gènes, 

d’ARNm et des protéines. Il est utilisé essentiellement pour aligner des séquences 

nucléotidiques ou des protéines. Cette banque est une base des données (GenBank) qui 

favorise toutes les informations sur les gènes (structure, séquence nucléotidique ou en 

acides aminés,…).  

✓ MUSCLE est une série de programmes informatiques utilisés pour les alignements 

multiples de séquences nucléotidiques ou protéiques. 

✓ Logiciel MEGA 7 (version 7.0) est utilisé pour la construction de l’arbre phylogénétique 

en utilisant l’algorithme BIONJ qu’est une version améliorée de l'algorithme de neighbor-

joining (NJ) de Saitou et Nei, 1987. BIONJ a une meilleure précision topologique que NJ 

dans toutes les conditions évolutives.  

B. Méthodes 

I. Echantillonnage et isolement des champignons du sol 

Des échantillons sont prélevés, à partir des sols arides de la région sud tunisienne 

considérée comme un écosystème extrême (végétation très réduite, température élevée 

pouvant atteindre 50 °C, pluviométrie : inférieure ou égale à 100 mm/an). Les prélèvements 

ont été effectués pendant le mois de Septembre 2014, de manière aléatoire et simple. Des 

quantités de 200 g de sol sont prélevées à l’aide d’une spatule stérile de la couche sous-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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jacente à une profondeur de 20 centimètres et sont placés dans des sacs en plastiques stériles 

et transportés au laboratoire pour être analyser dans les 24 heures (stockés à 4 °C). 

 L’isolement des champignons thermotolérants a été réalisé selon la technique des 

dilutions successives et étalement sur milieu gélosé (Davet et Rouxel, 1997). De chaque 

échantillon, 1 g de sol est mis en suspension dans 10 mL d’eau physiologique et est agité 

pendant 20 min, ce qui correspond à la dilution 10-1. Ensuite, 1 mL de cette solution est ajouté 

à 9 mL d’eau physiologique pour avoir la dilution 10-2. La dilution se fait ainsi jusqu'à 10-6. 

 Des boites de Pétrie contenant le milieu gélosé ME additionné d’ampicilline (0,01%), 

sont ensemencées avec 1 mL des dilutions préparées et incubées dans une étuve maintenu à 

45 °C pendant une semaine. Après incubation, une mycoflore variée s’est développée. La 

purification a été réalisée par le repiquage successif des souches sur le milieu gélosé ME, 

toujours supplémenté par l’ampicilline (0,01%), jusqu’à l’obtention des souches pures. Les 

cultures sont conservées à 4 °C.  

I.1 Criblage des souches fongiques productrices de laccases 

A partir d’une collection de dizaine de souches fongiques thermotolérantes isolées du 

sol, la sélection des souches douées d’une activité laccase a été effectuée par culture sur le 

milieu solide ME additionné de 5 mM 2,6-dimethoxyphenl (DMP) comme substrat et 

révélateur de l’activité laccase. Le repiquage a été réalisé en appliquant la méthode de disque. 

En effet, un disque d’agar de 10 mm d’une fraîche culture de champignon a été placé au 

centre de la boite. Les cultures ont été incubées à 45 °C jusqu’à l’apparition des halos orange-

brun. L’intensité et le diamètre de la coloration sont proportionnels à l’activité laccasique. 

I.2 Révélation des activités hydrolytiques    

I.2.1 Activité cellulolytique 

Les souches productrices de laccases sont ensemencées sur le milieu sélectif à base de 

CMC. Les boites sont incubées à 45 °C pendant 4 à 6 jours. Après croissance, les cultures 

sont colorées avec une solution de rouge Congo (0,1%) qui se fixe sélectivement sur les 

polymères de cellulose. Après 20 min de réaction, les boites sont lavées avec une solution de 

NaCl (1 M) pendant 20 min. L’activité cellulolytique est détectée par l’apparition de zones 
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claires autour des colonies productrices de cellulases (Sarsaiya et al. 2018). Plus la zone des 

halos est claire et large, plus l’activité cellulolytique est importante.  

I.2.2 Activité amylolytique 

Après ensemencement des souches productrices de laccases sur le milieu gélosé à base 

d’amidon, les boites sont incubées à 45 °C pendant 4 à 6 jours. Après incubation, les cultures 

sont inondées avec une solution de lugol pendant 30 secondes, suivie d’un rinçage avec de 

l’eau distillée. L’iode se complexe avec l’amidon et donne un précipité bleu sombre. Les 

souches à halo clair sur le pourtour, sont considérées comme productrices d’amylases dont le 

diamètre témoigne l’intensité de l’activité produite.  

I.2.3 Activité protéolytique 

Les souches sélectionnées comme laccase positif sont ensemencées sur la gélose 

nutritive au lait. Après une incubation des cultures fongiques à 45 °C pendant 4 à 6 jours, la 

protéolyse est révélée par l’apparition des auréoles claires autour des colonies indiquant la 

dégradation de la caséine (Roy et al. 2014). Le diamètre de la zone hydrolysée reflète 

l’intensité de l’activité enzymatique.   

II. Identification moléculaire des champignons sélectionnés 

II.1 Extraction de l’ADN génomique  

L’extraction de l’ADN génomique à partir du mycélium fongique, obtenu par culture 

liquide dans le milieu ME, est effectuée à l’aide du kit « DNeasy Plant Mini Kit » (Qiagen) en 

suivant le protocole et les instructions proposés par le fabricant (Annexe 3). Suite à 

l’extraction, la pureté et la quantité de l’ADN extrait sont estimées par Nano-Drop.   

II.2 Amplification du gène codant l’ARNr 5.8S 

L’amplification de l’ADNr de la région ITS (Internal Transcribed Spacer), incluant le 

gène ARNr 5.8S, a été réalisée à l’aide de couple d’amorces ITS1/ITS4 (White et al. 1990). 
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La région ITS est considérée comme une région de référence pour l’identification des 

champignons, vu qu’elle contient une région très conservée chez la majorité des espèces 

fongiques et une autre très variable utilisée pour l’étude phylogénétique des champignons 

(Hibbett et al. 2005). 

Pour le jeu d’amorces ITS1 Fw (5′–TCCGTAGGTGAACCTGCGG–3′) / ITS4 Rv (5′-

TCCTCCG CTTATTGATATGC–3′), le mélange réactionnel de volume final 50 µL contient 

50 ng d’ADN génomique extrait, 1,25 µL de chacun des dNTPs (10 mM), 1,25 µL de chacun 

des amorces ITS1/ITS4 (10 µM), 1U de Taq-ADN polymérase, 1,5 µL MgCl2 (25 mM), 5 µL 

de tampon Taq de PCR (10X) et la qsp 50 µL d’eau ultra pure stérile.  

La réaction d’amplification PCR est initiée par une étape de pré-dénaturation à 95 °C pendant 

5 min, suivie d’une répétition cyclique de 30 fois des 3 étapes suivantes : 

- Dénaturation par la chaleur à 95 °C durant 45s 

- Hybridation des amorces par l’ADN polymérase dans le sens 5’-3’ à 72 °C pendant 

1,5 min 

- Elongation finale de 10 min à 72 °C pour terminer l’amplification 

La réaction PCR est réalisée sur un thermocycleur MC-PCR A300.      

II.3 Séparation d’ADN par électrophorèse sur gel d’agarose  

Les produits de l’amplification sont révélés par électrophorèse sur un gel d’agarose 

0,7% dissout dans le tampon TAE dilué 0.5X (solution mère TAE 10X) additionné de 2 µL de 

BET. Le gel est ensuite immergé dans la cuve de l’appareil d’électrophorèse rempli par le 

tampon de migration TBE. Les produits PCR, additionnés de 2 µL du tampon de dépôt, ont 

été déposés dans les puits du gel. La migration a été réalisée à 100 V pendant 20-30 min. Les 

bandes d’ADN migrés ont été visualisées et photographiées par le système Gel Doc™ XR 

Software équipé d’une plaque émettant un rayonnement à 365 nm.  

II.4 Extraction du gène d’intérêt du gel d’agarose 

Suite à la visualisation des bandes d’ADN amplifié par PCR, les gènes cibles de taille 

comprise entre 560 et 600 pb sont excisés du gel d’agarose soigneusement sous la lampe UV. 

Les morceaux de gel contenant les fragments d’ADN sont mis dans des tubes Eppendorf 
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stériles. L’ADN cible est purifié à l’aide du Kit « QIAquick® Gel Extraction Kit » (Qiagen) 

en suivant les procédures recommandées par le fabricant, décrites en Annexe 4.       

II.5 Séquençage et identification des séquences ITS    

Le séquençage des fragments d’ADN de taille attendue a été effectué au sein de la 

plate-forme « Secugen » du centre d’investigation biologique (CIB) à Madrid (Espagne) et de 

l’université de Neuchâtel, Suisse. Le séquençage est fait selon le protocole du Kit «BigDye 

Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit » (Applied Biosystems) en utilisant l’un des amorces 

ITS1/ITS4 comme amorce de séquençage. Les réactions de séquençage sont préparées selon 

la méthode recommandée par le fabricant.  

Les séquences obtenues sont purifiées dans 20 µL de solution d’injection pour 

éliminer les nucléotides fluorescents restants et analysés en utilisant le séquenceur 

automatique ABI Prism 3730 (Applied Biosystems). Tous les fragments d’ADN ont été 

séquencés dans les 2 sens systématiquement.  

Les séquences ont été rassemblées en utilisant le logiciel Vector NTI Advance 

(Invitrogen). La comparaison des séquences a été effectuée en utilisant la base de données 

GenBank à l’aide de l’outil de recherche BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) afin 

de détecter les régions similaires entre les séquences testées. 

Les alignements des séquences obtenues et des séquences des banques de données du 

serveur NCBI, ont été fait par le logiciel MUSCLE. L’étude phylogénétique des séquences 

amplifiées a été effectuée à l’aide du logiciel MEGA7 (version 7.0) et avec la méthode 

améliorée de neighbor-joining (BIONJ) (Saitou et Nei, 1987) sur la base de 1000 répétitions 

de données bootstrap.    

III. Optimization de conditions déterminantes la production laccase  

L'optimisation des conditions physico-chimiques à l'aide de la méthode «un facteur à 

la fois» est généralement laborieuse et couteuse (Bhattacharya et al. 2011). Cette approche est 

particulièrement utile pour le dépistage initial de l’estimation des principaux effets des 

facteurs testés. Par rapport à cette technique limitée, la méthodologie des surfaces de réponse 

(MSR) s’est révélée être une approche statistique puissante et utile pour : la conception 

d’expériences, l’évaluation des effets de nombreux facteurs pour la recherche des éléments 
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clés, la réduction du nombre d’expériences requises et finalement pour la recherche des 

conditions optimales pour des réponses souhaitables. La conception de Box-Behnken est l'une 

de ces méthodes fréquemment utilisée pour sélectionner plusieurs variables à la fois.  

Dans la présente étude, une conception Plackett-Burman est utilisée pour le screening 

des facteurs qui affectent le plus sur la production laccase par la souche Thielavia sp HJ22 

ainsi que la détermination de leurs niveaux de signification. 

L’étude des facteurs sélectionnés et leurs interactions pour l’optimization des 

conditions de production de la laccase, est réalisée par le plan Box-Behnken couplé à la 

méthodologie des surfaces de réponse (MSR). 

III.1 Plan de criblage : Plan Plackett-Burman 

Une conception factorielle de Plackett Burman a été mise en œuvre pour le criblage 

rapide de divers paramètres du milieu de culture pour identifier ceux qui sont potentiellement 

importantes pour la production de laccase par la souche Thielavia sp HJ22 (Plackett et 

Burman, 1946). Les cultures ont été effectuées dans des erlenmeyers de 250 mL contenant 50 

mL de milieu minimum inoculé avec 1,5% de pré-culture sous agitation de 150 rpm. Neufs 

variables indépendantes ont été étudiées, à savoir le pH, la température, le sulfate 

d'ammonium (NH4)2SO4, le chlorure d'ammonium NH4Cl, l'extrait de levure, la peptone de 

soja, le sulfate de cuivre CuSO4, le Tween 80 et le glucose.  

Chaque variable a été examinée à deux niveaux : un niveau bas (-1) et un niveau élevé 

(+1) pour une réponse souhaitée (Tableau 3). Un nombre total de 12 expériences a été réalisé 

en double exemplaires et la moyenne de l'activité de la laccase a été considérée comme la 

réponse expérimentale exprimée en U/mL. À partir de l'analyse du diagramme de Pareto, les 

variables indépendantes ayant un effet positif élevé ont été sélectionnées pour les utiliser 

ultérieurement à l’optimisation selon la méthodologie des surfaces de réponse en appliquant le 

modèle de la conception de Box-Behnken. 

Tableau 3. Les variables indépendantes criblées par le plan de Plackett-Burman et leurs 

niveaux attribués.  
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III.2 Optimization des facteurs déterminants la production de la laccase 

Pour modéliser la production de la laccase, l’approche Box-Behnken combinée à la 

méthodologie des surfaces de réponse a été utilisée pour déterminer la combinaison efficace 

des variables significatives qui ressortent à partir de plan de Plackett-Burman. Les variables 

indépendantes sélectionnées, l’extrait de levure (X1) et le glucose (X2) sont réutilisés avec un 

troisième facteur qui est le temps d’incubation (X3) afin d’effectuer un plan d’expérience de 

type Box–Behnken. Le paramètre du temps d'incubation a été choisi sur la base des résultats 

obtenus lors des tests préliminaires. Ces facteurs ont été analysés à trois niveaux sur un total 

de 12 expériences avec différentes combinaisons, y compris trois répétitions au centre. Les 

niveaux de chaque variable sont représentés dans le tableau ci-après : 

Tableau 4. Niveaux des variables indépendantes sélectionnées pour l’optimisation   

X1 : Extrait de levure (g/L), X2 : Glucose (g/L), X3 : Temps d’incubation (Jours) 

L’analyse des données expérimentales résultantes du plan Box-Behnken a été réalisée 

à l’aide du logiciel Design Expert® software version 7.0 (Statease). La méthodologie des 

surfaces de réponse a permis de modéliser les réponses étudiées sous la forme d’une équation 

polynomiale du premier ordre (équation 1) qui représente le comportement d'un tel système 

de manière plus appropriée : 

Y = β0 + ⅀ βi Xi + ⅀ βij Xi Xj                                   (i = 1, 2, 3,….n)                (1) 

Où β0 est le coefficient d'interception, βi est le coefficient de l'effet linéaire, βij est le 

coefficient de l'effet d'interaction, Xi et Xj représentent les variables indépendantes et Y 

représente la variable de réponse (production de la laccase). 

III.3 Analyse statistique de la variance 

L’analyse statistique des résultats a été réalisée par le logiciel Design Expert® 

software version 7.0 (Statease) pour le calcul des coefficients de régression, l'analyse de la 

variance (ANOVA) ainsi que pour déterminer les valeurs de la probabilité de signification (p) 

et la valeur F du test de Fisher. 
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IV. Culture, purification et caractérisation de la laccase de la souche HJ22 

IV.1 Culture du champignon HJ22 

IV.1.1 Préparation de la pré-culture 

La pré-culture est préparée à partir d’une culture jeune de souche fongique sur le 

milieu solide de conservation ME-agar. Dans un Erlenmeyer de 250 mL contenant 80 mL 

d’eau distillée stérile, 2 à 3 morceaux de la culture fongique ont été découpés et déposés au 

sein de l’Erlenmeyer stérilement. La culture est broyée à l’aide d’un broyeur homogénéisateur 

ULTRA-TURRAX® pendant 3 min à vitesse maximale. Le broyat obtenu est une solution 

homogène de mycélium de taille similaire.    

IV.1.2 Culture en milieu submergé 

Pour la production laccase, un volume de 1,5% de la pré-culture est utilisé pour 

l’inoculation du milieu de culture. Les cultures inoculées sont ensuite incubées à 40 °C sous 

une agitation de 150 rpm. Après 24 à 48 h d’incubation, 250 µM de CuSO4 est ajouté aux 

cultures pour l’induction de la production laccase (Birhanli et Yeşilada, 2017 ; Valle et al. 

2015).  

IV.1.3 Détermination des activités enzymatiques 

- Détermination de l’activité laccase par le substrat DMP 

L'activité laccase est déterminée par l’oxydation du substrat DMP dans le tampon 

citrate de sodium (100 mM, pH 5). L’absorbance du produit de la réaction est détectée à 469 

nm dont le coefficient d'extinction molaire est égal à 27,500 M -1cm -1 (Yaropolov et al. 

1994).  

- Détermination de l’activité laccase par le substrat ABTS 

L’activité enzymatique est déterminée par l’oxydation de 0,3 mM d’ABTS dans un 

tampon de citrate de sodium (100 mM) à pH 4,5. L’augmentation de l’absorbance est mesurée 

à 420 nm avec un coefficient d’extinction de 36,000 M-1 cm-1 pendant une minute (Mtibaà et 

al. 2017). 
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L’activitè laccase est dosèe en utilisant 50 μL de l'extrait enzymatique additionnè à 1 

mL de milieu rèactionnel contenant 500 µL de tampon, 400 µL d’eau distillée et 50 µL du 

substrat ABTS (6 mM) ou DMP (10 mM). 

- Détermination de l’activité DyP par le substrat ABTS 

L'activité de la peroxydase colorante décolorante (DyP) a été déterminée par 

spectrophotométrie en contrôlant l'oxydation de ABTS 0,3 mM à 420 nm (Ɛ = 36, 000 M− 1 

cm− 1) dans le tampon malonate de sodium 50 mM (pH 4,5). L'activité de a été mesurée 

comme décrit précédemment par Liers et al. (2010). Cette réaction est démarrée suite à l’ajout 

de 0,1 mM H2O2. 

Le milieu réactionnel pour doser l’activitè DyP contient : 50 μL de l'extrait 

enzymatique additionnè à 1 mL de milieu rèactionnel contenant 500 µL de tampon, 390 µL 

d’eau distillée, 50 µL du substrat ABTS (6 mM) et 10 µL H2O2 (10 mM). 

Pour toutes les mesures, une unité d'activité enzymatique (UI) est définie comme la 

quantité d'enzyme qui catalyse l'oxydation d'une micromole de substrat (1 µmol) par minute 

et par millilitre (mL) (Telke et al. 2009). 

IV.1.5 Dosage des protéines 

La quantification des protéines est réalisée selon la méthode colorimétrique de BCA 

(1985). Le dosage est effectué à l’aide du protocole détaillé en Annexe 2 par référence à une 

courbe étalon établi à partir d’une solution standard de protéine pure (BSA). L’absorbance est 

effectuée à 562 nm. 

IV.2 Purification de la laccase de la souche Thielavia sp HJ22 

La purification de laccase a été effectuée à partir des cultures liquides de Thielavia sp 

HJ22 âgées de huit jours. Les mycélia ont été retirés de cultures par filtration en utilisant 

séquentiellement trois filtres à flux tangentiel de 0,8, 0,45 et 0,22 µm. Le filtrat a été 

concentré par ultrafiltration, en utilisant un système Pellicon avec une membrane de 10 kDa, à 

4 °C. L'échantillon concentré a été dialysé contre le tampon A (tampon de citrate de sodium 

10 mM, pH 5,5) à 4 °C.  

L'extrait ainsi obtenu a été appliqué sur une colonne échangeuse d'anions HiTrap QFF 

de 5 mL (GE Healthcare) pré-équilibrée avec le même tampon A. Les protéines ont été éluées 
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avec un gradient linéaire de NaCl (1 M) de 0-25%, avec un débit de 1 mL/min. Deux pics 

d'activité avec ABTS ont été trouvés, suggérant la présence de deux laccases différentes. Les 

fractions du premier pic de l'activité principale TaLac1 ont été rassemblées et dialysées contre 

un tampon B de citrate de sodium 10 mM, pH 4,0 en utilisent un Filtron de 5 kDa cutoff. La 

solution dialysée a été concentrée et soumis à une chromatographie échangeuse de cations à 

l'aide d'une colonne HiTrap SPFF de 5 mL (GE Healthcare) pré-équilibrée avec le même 

tampon B. Les protéines retenues ont été élues en utilisant un gradient linéaire de 0 à 25% de 

NaCl 1 M, avec un débit de 1 mL/min.  

Les fractions riches en laccase ont été réunies, dialysées pour éliminer l'excès de NaCl 

et concentrées par ultrafiltration en utilisant des tubes Amicon (30 kDa) à membrane 

Ultracel™ en cellulose régénérée.  

IV.3 Caractérisation physico-chimique de la laccase purifiée TaLac1 

IV.3.1 Détermination du poids moléculaire  

- Par gel électrophorèse SDS-PAGE  

La détermination du poids moléculaire de la laccase purifiée et leur pureté a été 

obtenue par électrophorèse sur gel de polyacrylamide 12% dans les conditions dénaturantes 

(Laemmli, 1970) en utilisant un marqueur de taille protéique (Bio-Rad) contenant des 

standards de poids moléculaires entre 10 et 250 kDa. 

Après migration de l’échantillon protéique à 100 mV, le gel est coloré en bleue de 

Coomassie puis décoloré pour la visualisation des bandes. Le protocole est détaillé en Annexe 

6.          

- Par zymogramme  

La révélation de l’activité laccase a été réalisée en utilisant un gel polyacrylamide 12% 

dans des conditions natives. L’activité est révélée en submergeant le gel dans le tampon 

citrate de sodium (100 mM, pH 5,0) contenant 5 mM ABTS pendant 5 min à température 

ambiante. Le substrat oxydé donne une coloration verte au niveau de la bande qui correspond 

à la laccase.  

- Par gel filtration Superose 12 
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Le poids moléculaire de la laccase a été déterminé par gel filtration. Il s’agit d’une 

colonne chromatographique analytique (Bio-Rad). Les marqueurs protéiques utilisés pour le 

calibrage de la colonne sont : chymotrypsinogène (19,5 kDa), ovalbumine (48,2 kDa), BSA 

(73,5 kDa), aldolase (170 kDa) et ferritine (460 kDa). 

IV.3.2 Détermination du pH optimum et de la stabilité 

Le pH optimum de l’activité de la laccase purifiée a été étudié dans une gamme de pH 

allant de 3,0 à 7,0 en utilisant le tampon Britton et Robinson (10 mM). L’activité relative est 

déterminée pour les deux substrats ABTS et DMP à température ambiante. 

La stabilité vis-à-vis du pH a été évaluée en incubant l’enzyme purifiée à différents pH 

(3,0-7,0) dans le même tampon pendant 24 h à température ambiante avec des prélèvements 

effectués après 2 et 4 h d’incubation. L’activité enzymatique résiduelle a été déterminée en 

utilisant le DMP comme substrat et exprimée en pourcentage par rapport à l’activité initiale.   

IV.3.3 Détermination de la température optimale et de la thermostabilité 

La température optimale de la laccase purifiée a été déterminée à des températures 

comprises entre 30 °C et 90 °C en utilisant le tampon Britton et Robinson (10 mM) au pH 

optimum et le DMP et l’ABTS comme substrats. L’activité relative a été calculée en 

considérant l’activité maximale comme 100%. 

La thermostabilité de la laccase a été testée en pré-incubant l’enzyme en absence de 

substrat, à différentes températures comprises entre 30 °C et 60 °C pour un intervalle de 

temps allant jusqu’à 6 heures avec des prélèvements effectués chaque heure. L’activité 

résiduelle a été mesurée en utilisant le DMP comme substrat au pH optimum dans le tampon 

Britton et Robinson (10 mM).          

IV.3.4 Etude de l’effet de certains ions métalliques 

L’effet des différents ions métalliques bivalents (Cu2+, Ca2+, Mn2+, Zn2+, Mg2+, Fe2+ et 

Hg2+) sur l’activité de la laccase purifiée a été étudié à différentes concentrations de 5, 10, 100 

et 200 mM. L’activité de la laccase a été déterminée en utilisant ABTS comme substrat dans 

le tampon Britton et Robinson (10 mM) à pH 5,0. Les résultats obtenus sont exprimés en 

pourcentage par rapport à l’activité mesurée sans addition d’ions.        



 MATERIEL & METHODES 
 

 
57 

 

IV.3.5 Etude de l’effet de certains inhibiteurs potentiels 

L’effet de certains inhibiteurs typiques de la laccase à différentes concentrations a été 

testé en utilisant ABTS comme substrat dans le tampon Britton et Robinson (10 mM, pH 5,0). 

Les inhibiteurs testés sont sodium azide NaN3 (0,005 ; 0,01 ; 0,05 ; 0,1 mM), EDTA (1, 5, 10 

mM), L-cysteine (0,01 ; 0,1 ; 0,5 mM) et SDS (1 et 10 mM). L’extrait enzymatique a été pré-

incubé pendant une heure en présence de ces composés chimiques. L’activité enzymatique en 

absence de ces composés a été considérée comme 100%.      

IV.3.6 Etude de l’action de NaCl sur l’activité enzymatique 

L’étude de l’effet de la présence de NaCl à différentes concentrations comprises entre 

0 et 2500 mM sur l’activité laccase a été effectuée en utilisant le tampon Britton et Robinson 

(10 mM, pH 5,0) en présence de DMP comme substrat. Le contrôle sans NaCl a été pris 

comme 100% d’activité.       

IV.3.7 Etude des paramètres cinétiques de la laccase 

Les constantes cinétiques (Km et kcat) de la laccase purifiée ont été déterminées selon la 

représentation Lineweaver-Burk. L’activité enzymatique a été mesurée en présence de 

différentes concentrations (0,625-6,25 mM) des substrats ABTS et DMP dans le tampon 

Britton et Robinson (10 mM) à pH 5,0 et 6,0, respectivement. 

IV.4 Caractérisation moléculaire de la laccase purifiée 

IV.4.1 Identification par MALDI-TOF 

Pour la réalisation de l’empreinte peptidique de la laccase purifiée, cette protéine a été 

analysée par SDS-PAGE sur un gel polyacrylamide 12%, colorée au SYPRO Ruby (Bio-Rad) 

et soumise à une digestion tryptique dans un gel placé dans un digesteur DigestPro MS 

(Intavis AG) conformément au protocole rapporté par Shevchenko et al. 2007. 

Les analyses MS des peptides tryptiques obtenus ont été effectuées dans un 

spectromètre de masse Autoflex III MALDI-TOF / TOF (Bruker Daltonics, Brême, 
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Allemagne) contrôlées par le logiciel flexControl 3.0 (Bruker Daltonics), ainsi que des valeurs 

de masse pour la trypsine, la kératine, la matrice ou les additifs de sodium ont été enlevés. 

Les données ont été réalisées à l'aide de la base de données NCBInr (le centre national 

de biotechnologie d'enregistrement de protéines RefSeq, représentant des séquences 

protéiques non redondantes) avec le moteur de recherche 2.3 MASCOT (Matrix Science). 

Une tolérance peptidique de 50 ppm et une tolérance MS/MS de 0,5 Da ont été considérées 

comme significatifs. 

IV.4.2 Clonage de l’ADN codant la laccase purifiée (TaLac1) 

IV.4.2.1 Amplification, séparation et purification du gène d’intérêt à partir du gel agarose    

En se basant sur la séquence de TaLac1 identifiée par MALDI-TOF, des amorces 

dégénérées ont été conçues sur la base des régions conservées des séquences de laccase 

provenant de champignons ascomycètes apparentés pour l’amplifier. Les amorces conçues 

étaient TaLac Fw 5′-GGCACSASCTGGTACCACTC-3 'et TaLac Rv 5′-

TCGTGGCCGTGRAGRTGCAT-3'.  

L'amplification du gène TaLac1 a été réalisé en ajoutant 50 ng d’ADN génomique 

dans un volume rèactionnel de 50 μL contenant 5 μL de tampon PCR (10x) ; 1,5 µL du 

mélange équimolaire de dNTPs (10 mM) ; 1 µL de l’enzyme Taq polymérase (5U/µL) ; 

1,75μL de MgCl2 (60 mM) ; 1,5 µL de chacune des amorces dégénérées (10 µM) et de l'eau 

distillée (35 µL).  

Les conditions de PCR ont été définies comme suit: une dénaturation pré-PCR de 5 

min à 95 °C suivie de 35 cycles de dénaturation pendant 45 s à 95 °C, hybridation d'amorce 

de 55 °C pendant 45 s, élongation pendant 1,5 min à 72 °C et une extension finale de PCR de 

5 min à 72 °C. Les amplicons ont été analysés sur un agarose 0,7% (m/v) contenant 0,5 

µg/mL de bromure d'éthidium (BET), et les bandes de 1 000 à 1 800 paires de bases ont été 

excisées et purifiées avec QIAquick Gel Extraction Kit, décrites en Annexe 4. L’ADN 

amplifiée est quantifié par Nano Drop. 

IV.4.2.2 Ligation dans le plasmide pGEM®-T Easy 

Le clonage des fragments d’ADN amplifiées par PCR dans le plasmide pGEM-T Easy 

a été effectuée suite à la formation de nouvelles liaisons phosphodiester entre les extrémités 5’ 

et 3’ de la séquence nucléotidique à insérer et le vecteur d’insertion sous l’action d’une ligase. 



 MATERIEL & METHODES 
 

 
59 

 

La réaction de la ligation contient 5 µL de tampon de ligation (2x), 1 µL du vecteur pGEM-T 

Easy, 1 µL de l’enzyme T4 DNA ligase (5 U/µL), 30 ng de produits PCR, et une qsp 10 µL 

d’eau ultra pure. Le mélange a été incubé une nuit à 4 °C.  

IV.4.2.3 Transformation d’Escherichia coli DH5α  

La transformation des cellules compétentes E. coli a été réalisée par choc thermique. 

Dans un tube Eppendorf stérile, 100 µL de la suspension bactérienne ont été mélangé avec 10 

µL de plasmides recombinés. L’ensemble est incubé dans la glace pendant 20 min. Ensuite, 

les cellules ont subis un choc thermique par passage directe d’une incubation à 42 °C pendant 

1 min à une autre incubation dans la glace pendant 5 min. En effet, ce traitement fragilise la 

membrane bactérienne ce qui accentue et facilite la pénétration de l’ADN plasmidique dans 

les cellules. 800 µL de milieu LB (pH 7,5) additionné de 10% ampicilline sont ajoutés et le 

mélange est incubé pendant 45 min à 37 °C sous agitation (180 rpm).  

Afin de favoriser la régénération des membranes cellulaires ainsi que la multiplication 

du gène inséré. Les cellules transformées (700 µL) sont étalées sur milieu solide LBA auquel 

est ajoutée additionné de 30 µg/mL X-Gal et de 10 µL IPTG (100 mM). Les cultures sont 

incubées une nuit à 37 °C. Les colonies formées sont celles de couleur blanche contenant 

l’ADN plasmidique cloné.  

IV.4.3 Extraction de l’ADN plasmidique et séquençage 

10 mL de milieu LBA liquide stérile est ensemencé avec une colonie blanche recombinée et 

incubée une nuit à 37 °C sous agitation (180 rpm). La culture bactérienne obtenue est centrifugée 

pendant 1 min à 6000 rpm afin de culotter les cellules transformées. Ces dernières subissent 

une lyse alcaline en présence de RNase. L’ADN plasmidique est alors purifié à l’aide du kit 

« plasmid DNA purification Kit » en suivant les étapes développées dans le protocole 

d’extraction proposé par le fabricant, détaillées en Annexe 5.  

Le séquençage se fait selon la méthode « BigDye Terminator V3.1 » (Applied 

Biosystems). La préparation à séquencer contient 10 µL de l’ADN plasmidique purifié 

additionné de 0,75 µL de chacune des amorces de séquençage d’ADN (TaLac Fw ou TaLac 

Rv). 
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IV.4.4 Modélisation 3D de la laccase purifiée TaLac1 

Le modèle tridimensionnel de la séquence partielle de la laccase purifiée (TaLac1) a 

été généré à l'aide des programmes mis en œuvre par le serveur automatisé de modélisation 

d'homologie de protéines SWISS-MODEL (http://swissmodel. Expasy.org/). Le modèle a été 

analysé avec PyMol 1.1 (http://pymol.org/), un logiciel de visualisation de structures en 3D.  

V. Application de la laccase de la souche Thielavia sp HJ22 dans la 

bioconversion des micropolluants 

V.1 Essais de bioconversion par culture de la souche Thielavia sp HJ22 

Les polluants étudiés dans la présente étude sont le bisphénol A, le nonylphénol, le 4-

tert-octylphénol et 2,4-dichlorophénol dont les structures chimiques sont présentées dans le 

tableau 5.  

En cas du bisphénol A, quatre souches de différentes espèces (Thielavia et 

Chaetomium) ont été testées alors que pour les autres polluants, une seule souche Thielavia sp 

HJ22 a été étudiée.  

Les cultures fongiques ont été réalisées dans des erlenmeyers de 100 mL contenant 35 

mL du milieu de culture optimisé pour la production laccase. L’inoculation des cultures a été 

effectuée en ajoutant 0,5 mL de la suspension mycélienne préalablement préparée. Le 

micropolluant dilué dans le méthanol a été ajouté de manière aseptique aux cultures à une 

concentration finale de 100 µM (~ 22 mg/L) après 2 jours d'incubation. Les expériences ont 

été incubées à 35 °C sous une agitation de 150 rpm pendant 8 heures à l'obscurité.  

Deux contrôles ont été préparés : un contrôle abiotique qui consiste à une culture non 

inoculée afin d’estimer les biotransformations abiotiques et un contrôle biotique qui est une 

culture inoculée dont les cellules sont tuées par stérilisation à une température de 121 °C 

pendant 30 min pour estimer la possibilité de la bioadsorption des composés traités sur les 

surfaces mycéliennes. D’autres cultures ont été conduites en présence et en absence de 

l’inhibiteur intracellulaire des cytochromes P450 (CYP), le 1-aminobenzotriazole (ABT) avec 

une proportion de 1 mM afin d’étudier leur rôle dans la bioconversion ainsi que la laccase. 

Tableau 5. Structures chimiques des micropolluants étudiés 

http://pymol.org/
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V.2 Extraction liquide-liquide des métabolites de bioconversion 

L'extraction en phase liquide des cultures fongiques a été réalisée après différents 

temps d'incubation en sacrifiant trois erlenmeyers à chaque temps d'échantillonnage (2 h) 

selon la méthode de Janicki et al. 2016. Les cultures entières, préalablement acidifiées à pH 2 

avec une solution de HCl concentrée (5 N), ont été filtrées et extraites par la suite trois fois 

par 1V d'acétate d'éthyle (EtOAc) (v/v) dans une ampoule à décanter.  

Le mélange se divise en deux phases bien distinctes. La phase inférieure dite aqueuse 

et la phase supérieure dite organique qui renferme les dérivés métaboliques. La phase 

organique est passée à une fiole conique contenant du Na2SO4 anhydre pour éliminer toute 

trace d'eau. Les extraits ont été évaporés à l'aide d'un évaporateur rotatif jusqu'à siccité, sous 

pression réduite à 40 °C. 

V.3 Analyse par chromatographie à couche mince (CCM) 

Ultérieurement, les métabolites contenus dans les extraits ont été analysés par 

chromatographie en couche mince (CCM) comme décrit en Annexe 7. Les échantillons ont 

été appliqués sur des plaques de gel de silice analytiques à phase normale revêtues d'un 

indicateur fluorescent et traités avec un mélange d’hexane/EtOAc avec un ratio de 1v/9v. Les 

tâches résultants ont été visualisées sous UV à 254 nm ou imbibées avec une solution de 

vanilline / acide phosphorique, suivie d'une étape de chauffage (Vallini et al. 2001). 

V.4 Analyse par chromatographie liquide haute performance (HPLC) 

Pour une analyse ultérieure par chromatographie en phase liquide à haute performance 

(HPLC), les échantillons extraits ont été dilués dans une quantité appropriée d'acétonitrile 

(ACN), puis filtrés à l'aide d'un filtre à seringue de 0,22 µm.  

Un système HPLC-UV (VWR Hitachi Chromaster) équipé d'un détecteur de type 5430 

DAD et d'une colonne LiChrospher® 100 RP-18 (25 cm x 4,6 mm, 5 µm) (Merck, 

Allemagne) maintenue à 30 °C ont été utilisés pour analyser la concentration restante des 

micropolluants testés. Le volume d'injection est de 50 µL. Le calibrage de la méthode 

analytique a été réalisé en utilisant une solution standard de micropolluant à des 

concentrations allant de 0 à 150 µM. Les méthodes d’analyse des différents composés étudiés 

sont représentées dans le tableau 6. 
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V.5 Séparation des métabolites par extraction en phase solide (SPE) 

L'extraction en phase solide (SPE), connue aussi comme une extraction par dispersion 

de la matrice en phase solide (Matrix Solid-Phase Dispersion, MSPD) est un procédé 

d'extraction basée sur le partage des composés entre une phase liquide (l’éluant), 

l’échantillon, et une phase solide (l’adsorbant) (Barker, 2000). Différentes phases solides ont 

été utilisées pour extraire des analytes dissouts dans l’échantillon aqueux. Un des adsorbants 

de références les plus utilisés est le(s) silice(s).  

Actuellement, cette technique s’est avérée efficace pour purifier (isoler) et pré-

concentrer une grande variété de constituants ou des dérivés métaboliques avant l’analyse par 

des techniques de chromatographies en phase liquide et gazeuse. 

Dans ce travail, l'échantillon liquide contenant les dérivés métaboliques est mélangé 

avec la silice jusqu'à ce qu'il soit complètement homogénéisé et puis séché. Ce mélange est 

ensuite conditionné dans une colonne chromatographique (30 x 0.5 cm) contenant de la silice 

et les analytes sont élués avec un mélange de 2 solvants (hexane et acétate d’éthyle) afin de 

former différentes combinaisons de différentes polarités (10, 30, 50, 75 et 

100% EtOAc/hexane (v/v)). Une étape de lavage préalable a été effectuée pour éliminer les 

interférences à l’aide de l’hexane (solvant organique apolaire). Après élution, un processus de 

nettoyage ultérieur a été effectué en utilisant le méthanol comme solvant fortement polaire 

pour récupérer le reste des métabolites adhérés à la phase solide. Les fractions obtenues ont 

été évaporées à sec à 40 °C et conservées à -20 °C. 

V.6 Analyse par chromatographie en phase liquide couplée à une spectrométrie de 

masse (LC-ESI-MS) 

L’identification des dérivés de la bioconversion a été effectuée à l’aide d’une 

chromatographie liquide HPLC Acquity (Waters, Milford, États-Unis) associé à une 

spectrométrie de masse à temps de vol quadripolaire de type Xevo G2-S QTof en cas des NP, 

4-tert-OP et 2,4-DCP et de type SYNAPT G2-S QToF (Waters, Milford, États-Unis) composé 

d’une source d’ionisation de type électrospray (ESI). La séparation chromatographique a été 

réalisée sur une colonne CORTECS-HPLC® HILIC® C18 1,6 µm (2,1×50 mm ; Waters, 

Milford, USA). La séparation analytique a été effectuée à un débit de 0,4 mL/min. La 

température de la colonne a été fixée à 40 °C. Le volume d'injection était de 2 µL pour le NP, 

4-tert-OP et 2,4-DCP et de 10 µL pour le BPA.   
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En cas des NP, 4-tert-OP et 2,4-DCP, l'éluant était un mélange de solvant A (0,1% 

d'acide formique dans l’eau) et de solvant B (méthanol). Le programme d’élution était le 

suivant : temps initial, 60% de B ; 0,5 min, 60% de B ; 3 min, 80% de B ; 4 min, 100% B ; 5 

min, 100% B ; 6 min, 60% B ; 8 min, 60% B. 

Pour le BPA, l’éluant consistait en un mélange de 2 phases mobiles A (eau avec 

0,01% acétate d'ammonium) et B (méthanol avec 0,01% acétate d'ammonium). Le gradient 

d’élution était : temps initial, 5% de B ; 5 min, 100% de B ; 6 min, 100% de B ; 6,10 min, 5% 

de B ; 7 min, 5% de B. 

Le spectromètre de masse a été utilisé en mode d'ionisation négative, désigné ci-après 

par ESI (-) et les masses de détection (m/z) étaient comprise entre 50 et 1200. Les paramètres 

ESI (-) étaient comme décrit ci-après : une tension capillaire de référence de 2,5 kV ; une 

tension du cône d'échantillonnage, 30 V (35 V en cas de BPA) ; une fréquence de balayage de 

référence de 10s (20s en cas de BPA) ; une température source de 120 °C (100 °C avec BPA) 

et de désolvatation de 450 °C (500 °C avec BPA). Les données ont été acquises en mode de 

résolution avec un flux de gaz conique de 200 L/h (50 L/h avec BPA) et un flux de 

désolvatation de 850 L/h (800 L/h pour BPA). Les analyses informatiques des métabolites ont 

été réalisées à l'aide du logiciel MassLynx (version 4.1, Waters Milford, USA). 

V.7 Microtoxicité des micropolluants traités et leurs dérivés  

La toxicité aiguë des différentes fractions obtenues à différents temps 

d’échantillonnage a été testée en mesurant l'inhibition de la bioluminescence de la bactérie 

Aliivibrio fisheri en utilisant un analyseur de type Microtox ® modèle 500 (Qureshi et al. 

1982). Les résultats de toxicité ont été exprimés en EC50, la concentration de l'échantillon 

conduisant à un taux de mortalité de 50 % du bio-indicateur utilisé après 5 et 15 min 

d'exposition. Un témoin abiotique ou biotique a été testé. 
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Tableau 6. Méthodes analytiques des micropolluants testés par HPLC  

Les conditions 

analytiques 
Nonylphénol 4-tert-octylphénol 2,4-dichlorophénol Bisphénol A 

Temps d’élution 37 min 35 min 20 min 20 min 

Débit d’élution 1 mL/min 0,8 mL/min 0,75 mL/min 1 mL/min 

Temps de rétention 16,7 min 19 min 12,5 min 6 min 

Longueur d’onde 277 nm 277 nm 280 nm 278 nm 

Phase mobile 

Solvant A : ACN 

Solvant B : eau MilliQ + 10 

mM H3PO4   

(50: 50: 0,05; v : v : v) 

Solvant : ACN 

eau Milli Q 

Solvant : Méthanol  

eau Milli Q 

acide acétique 

Solvant A : Eau Milli Q + 

15 mM H3PO4 

Solvant B : ACN 

Gradient d’élution 

1 min : 50 % à 70 % de A  

1-23 min : 70 % de A  

23-25 min : 70 % à 100 % 

de A  

25-30 min : 100 % de A 

1 min : 100 % à 50 % de A 

31-37 : 50 % de A 

(Dubroca et al. 2005) 

60 % ACN + 40 % eau 

Milli Q 

(Rajendran et al. 2017a, b) 

60 % Méthanol + 38 % 

eau Milli Q + 2 % acide 

acétique 

(Bhattacharya et al. 2009) 

 5 min : 30 % de B   

5-15 min : 80 % de B 

15-18 min : 80 % B 

18-20 min : 30 % B 

(Mtibaà et al. 2018) 
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I. Introduction 

Ces dernières années, une recherche intense sur les laccases extrêmes a été réalisée en 

raison de sa résistance aux conditions difficiles de plusieurs applications biotechnologiques et 

industrielles. Parmi les organismes eucaryotes pouvant se développer à des températures 

élevées, les champignons ligninolytiques incluant des formes thermophiles et 

thermotolérantes, sont des sources potentielles d'enzymes d'intérêt scientifique et commercial. 

Dans ce cadre, la présente enquête s’oriente vers la recherche des souches fongiques 

thermotolérantes avec des propriétés biotechnologiques particulières.  

L'objectif principal de la présente étude s’est d’isoler, cribler et identifier de nouvelles 

souches fongiques thermotolérantes à partir des différentes régions tunisiennes de sols arides 

en fonction de leur capacité à sécréter la laccase. Leurs profils enzymatiques (cellulase, 

protéase et amylase) sont investis. 

II. Echantillonnage 

Les échantillons sont prélevés à partir des sols semi arides des régions situées dans le 

Sud-Ouest de la Tunisie, à savoir Gabes, Chenini, Beer Lahmer, Halk Djmal, Ghomrassin et 

El Samar. Le Sud-Ouest est un espace marqué par une aridité constante. Les étages 

bioclimatiques qui y règnent sont l’aride supérieur et inferieur et le saharien. La demande 

climatique en eau y est de 1600 à 1800 mm/an, alors que la pluviosité n’est égale ou 

inférieure qu’à 100 mm. Il est caractérisé par une température moyenne annuelle de 21,5 °C 

dont la température élevée pouvant atteindre 50 °C. Environ 200 g de sol sont prélevés à une 

profondeur de 20 cm en s'éloignant de la végétation. 

III. Isolement et criblage des champignons thermotolérants producteurs de 

laccases 

L’isolement sélectif des souches fongiques existantes dans les sols collectés étant basé 

essentiellement sur 2 caractères : la thermophilie et la capacité à produire de la laccase. Au 

total, 150 isolats ont été purifiés en se basant sur le facteur « température » qu’était fixé à 45 

°C.  
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La sélection des champignons doués d’activité laccase a été effectuée par la technique 

de culture sur milieu solide (ME-agar) contenant du DMP comme substrat de l’enzyme. Ce 

test nous a permis de détecter l’effet oxydatif de certaines souches fongiques (Fig. 15). Seuls 

les isolats ayant répondu positivement, en présentant une zone oxydée de couleur orangé au 

tour de la colonie, ont été retenues. 13 souches fongiques parmi les 150 isolats ont été prises 

pour la suite des travaux. L’ensemble des souches retenues et leur origine environmental ainsi 

que leur spectre d’activité laccase sont présentés dans le tableau 7.   

Figure 15. Mise en évidence de l’activité laccase par quelques souches criblées laccase 

positive 

Tableau 7. Origines environnementales des souches productrices des laccases 

La laccase est une enzyme polyvalente et omniprésente trouvée dans les plantes, les 

insectes et les micro-organismes, y compris les champignons (Naraian et Gautam, 2018 ; wu 

et al. 2015). Il est à noter que la plupart de ces enzymes sont d'origine fongique. Les 

champignons lignivores, en particulier les basidiomycètes (les champignons de la pourriture 

blanche du bois) constituent une source principale des laccases.  

Contrairement à ce groupe, les ascomycètes sont connus comme des microorganismes 

cellulolytiques. Cependant, des recherches récentes ont révélées la capacité ligninolytique des 

champignons du sol, souvent des ascomycètes, ainsi que leur sécrétion en terme de laccases 

(Büttner et al. 2017 ; Castaño et al. 2015 ; Fan et al. 2014). 

De nombreuses études antérieures ont illustrées la présence d’une famille 

multigénique de laccases chez les ascomycètes mais avec des mécanismes non clairs de 

régulation de l'expression (Fan et al. 2014 ; Cázares-García et al. 2013). Kittl et al. (2012) ont 

rapporté la présence des laccases dans certains ascomycètes bien connus de la classe des 

Sordariomycètes, à savoir les souches Myceliophtora thermophila (Berka et al. 1997) et 

Melanocarpus albomyces (Kiiskinen et al. 2002). 

Ainsi, les champignons ascomycètes, en tant que phylum extrêmement diversifié 

(Whiteway et al. 2015), ont reçus une attention considérable comme des agents potentiels 

dans la biodégradation des polluants (Marco-Urrea et al. 2015) liée à leur production d'une 

variété d’enzymes ligninolytiques non spécifiques tels que les laccases et les peroxydases, y 

compris la lignine peroxydase (LiP), la manganèse peroxydase (MnP) et la  peroxydase 

colorant décolorant (DyP : Dye-type peroxidase) (Mtibaà et al. 2018 ; Abdel-Raheem et 

Shearer, 2002). 
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IV. Identification moléculaire  

Dans le but d’identifier les souches fongiques retenues comme productrices de 

laccases, nous avons exploré la variabilité naturelle existante au niveau de l’ADNr nucléaire 

qui existe en plusieurs copies dans la cellule. L’opéron comprend trois gènes principaux 

codants pour les molécules d’ARNr 18S, 5,8S et 28S qui sont très conservés permettant ainsi 

de comparer des organismes évolutivement éloignés.  

Ces gènes sont espacés par des espaceurs internes transcrits moins conservés et non 

codants, appelés ITS (Internal Transcribed Spacer). Cependant, les ITS permettent de 

comparer les espèces proches dues à leur variabilité interspécifique fréquente contrairement 

aux régions codantes hautement conservées (Iwen et al. 2002).   

Pour les champignons, White et al. (1990) ont défini les amorces universelles 

ITS1/ITS4 pour l’amplification de la région comprenant les espaceurs intergéniques 

ITS1/ITS2 (d’environ 600 à 1000 pb) et la région codante 5,8S (Mitchell et Zuccaro, 2006).  

Dans cette étude taxonomique, nous avons choisi les amorces ITS1 et ITS4 pour 

identifier les 13 souches sélectionnées. L’amplification des ITS a été réalisée par PCR. La 

caractérisation taxonomique des souches étudiées a été effectuée lors des analyses 

bioinformatiques par l’alignement de la séquence des champignons à identifier avec d’autres 

séquences de la base de données génomiques GenBank par le programme BLAST, en retenant 

la similitude supérieure à 98%.               

BLAST identifie les deux principaux genres : Chaetomium et Thielavia d’ordre 

Sordariales. Le genre Thielavia regroupe le nombre des espèces le plus élevé (9 souches), 

suivi par le genre Chaetomium avec 4 souches identifiées.  

Le genre Chaetomium comprend des espèces saprophytes ou opportunistes 

prédominant dans les sols (Kim et al. 2013 ; Abbott et al. 1995). Egalement, une étude menée 

par Cain (1961) a montré que le genre Thielavia est obtenu par isolement à partir des sols. Ces 

2 genres appartiennent à la famille des Chaetomiaceae. Cependant, des analyses 

phylogénétiques ont montré que les champignons connus des ascomycètes thermophiles et 

thermotolérants, issus des ordres Sordariales, Eurotiales et Mucorales appartiennent à la 

famille des Chaetomiaceae (Berka et al. 2011). 

Chaetomium globosum est l'espèce type la plus fréquemment isolée et la plus étudiée 

parmi les espèces Chaetomium (Wang et al. 2016 ; Wanmolee et al. 2016 ; Abdel-Azeem et 
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al. 2014). En outre, beaucoup d’études ont montré leur capacité à produire les laccases (Sara 

et al. 2016 ; Abdel-Azeem et al. 2014 ; Abdel-Azeem et Salem, 2012 ; El-Zayat, 2008). Les 

espèces les plus communes sont les suivantes : Chaetomium atrobrunneum, C. funicola, C. 

globosum et C. strumarium.  

Les résultats de BLAST menés avec nos séquences nous permettent l'identification des 

genres des souches pour lesquelles nous savons que de nombreuses séquences du genre sont 

disponibles mais pas d’informations exactes sur l’espèce. Afin de préciser cette 

caractérisation taxonomique moléculaire, il paraît souhaitable de compléter ces données de 

séquences en s’appuyant sur d’autres gènes, comme celui codant pour la β-tubuline (Wang et 

al. 2016). 

L’arbre phylogénétique a été tracé avec la méthode algorithmique de Neighbor-Joining 

(NJ) et BioNJ (Tamura et Nei, 1993) et illustré à l'aide du programme MEGAX (Kumar et al. 

2018). Les valeurs de Bootstrap sont mesurées avec 1000 répliques. Le phylogramme 

résultant montre l’appartenance des champignons au phylum Ascomycota (Fig. 16). 

L’alignement multiple des séquences nucléotidiques ITS d’ADN par ClustalW a 

permis de comprendre la relation de parenté ainsi que de tracer l’historique évolutive des 

séquences candidates. 

Les séquences sont divisées en deux clusters (ensemble des séquences appartenant à 

un même groupe) : le cluster I regroupe les séquences identifiées de genre « Thielavia » 

(Ebt2a, Ebt2b, Ch9, SM1III, GRIIb, Ch1, HJ22, GRI5 et G5VI) et le cluster II englobe les 

séquences identifiées de genre « Chaetomium » (TM3III, TM2, G5I et R5b).    

Figure 16. Arbre phylogénétique des séquences ITS des 13 souches fongiques construit par le 

programme d’alignement ClustalW et la méthode de Neighbor-Joining (NJ) et BioNJ. 

V. Investigation des activités enzymatiques des isolats   

La capacité des microorganismes retenus comme laccase positive à produire d’autres 

activités hydrolytiques a été évaluée pour une utilisation ultérieure dans des procédés 

biotechnologiques et industriels d’intérêt.    

Les cultures fongiques ont été effectuées sur des milieux gélosés sélectifs à base de lait 

écrémé, d’amidon et de carboxyméthylcellulose (CMC) comme substrats des enzymes 

protéases, amylases et CMCase (cellulase), respectivement.  
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Le tableau 8 résume les profils enzymatiques et les identifications génétiques des 

champignons sélectionnés pour leur production en laccase. 

Tableau 8. Répertoire des activités hydrolytiques des souches productrices de laccases et leur 

identification moléculaire 

Les résultats présentés dans le tableau montrent que la sécrétion des activités 

enzymatiques diffère entre les souches de la même famille Chaetomiaceae. Cependant, 

quelques isolats combinent les 3 activités hydrolytiques testées alors que d’autres présentent 

qu’une seule activité tel que la souche Thielavia sp Ebt2b. Il est à noter que la diversité de la 

machinerie enzymatique des microorganismes est associée à la biodiversité génétique et 

moléculaire.  

V.1 Révélation de l’activité cellulolytique    

Dans le but de sélectionner des souches cellulolytiques, un criblage fonctionnel des 

cellulases a été réalisé sur milieu solide sélectif en utilisant le substrat carboné CMC. Le 

tableau 8 montre que tous les champignons étudiés possèdent l’activité cellulolytique mais à 

différentes intensités. Les souches ayant la capacité de secréter les cellulases présentent des 

halos clairs de dégradation autour des colonies, détectés par une révélation au Rouge Congo 

(Fig. 17). La dimension de l’halo est proportionnelle à l’intensité de l’activité CMCase 

(endoglucanase).        

Figure 17. Mise en évidence de l’activité cellulolytique de quelques souches isolées 

De ce fait, 6 souches présentent une excellente production de cellulases. Le reste 

présente une activité moyenne ou encore faible (TM2, TM3III, HJ22, G5VI, R5b, etc). Cette 

évaluation de la potentialité des souches à produire les cellulases, est intéressante afin de 

déceler des souches d’intérêt industriel, par exemple, dans les industries papetière, textile, 

agroalimentaire et des détergents et la production des biocarburants (Juturu et Wu, 2014 ; 

Kuhad et al. 2011).    

La dégradation de la biomasse lignocellulosique nécessite un répertoire de différentes 

enzymes lignocellulotiques, y compris les cellulases (endoglucanase, cellobiohydrolase et 1,4-

β glucosidase) ainsi que les hémicellulases (xylosidase et xylanase) (Hansen et al. 2015 ; 

Juturu et Wu, 2014). Ces enzymes agissent en synergie d’où leur efficacité (Payne et al. 

2015).   
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Les cellulases sont des enzymes inductibles synthétisées par une large diversité de 

micro-organismes, essentiellement les champignons (Li et al. 2017 ; Coradetti et al. 2013 ; 

Glass et al. 2013). Carlile et Watkinson (1997) ont rapporté que les Ascomycètes, les 

Basidiomycetes et les Deuteromycetes, contiennent un grand nombre d'espèces 

cellulolytiques. En effet, les Ascomycètes (Sot rot fungi) ont fait l’objet de plusieurs études 

montrant souvent une meilleure activité cellulolytique. Parmi eux, on peut citer Aspergillus 

niger;  Fusarium solani; F. oxysporum; Melanocarpus albomyces; Penicillium brasilianum; 

P. occitanis; P. decumbans; Trichoderma reesei; Chaetomium cellulyticum; C. 

thermophilum; Neurospora crassa; hermoascus aurantiacus; Mucor circinelloides et  

Trichoderma atroviride (Kuhad et al. 2011).  

En outre, de nombreux rapports ont décrit les cellulases du champignon thermophile 

de l’espèce Thielavia terrestris (Langston et al. 2012 ; Berka et al. 2011 ; Gilbert et al. 1992), 

ce qui confirme les résultats obtenus quant à la sélection des souches cellulolytiques. Il est 

intéressant que ces souches s’avèrent d’excellentes productrices des laccases et cellulases au 

même temps. Xu et al. (2009) ont montré que cette combinaison enzymatique élargit leurs 

applications et efficacité dans de nombreuses industries.    

V.2 Révélation de l’activité amylolytique    

La sélection des souches capables à produire des enzymes amylolytiques (α-amylases) 

a été effectuée sur un milieu solide sélectif à base d’amidon utilisé comme substrat carboné. 

La révélation de l’activité amylolytique a été faite par coloration à l’iode pouvant se fixer aux 

chaines glucidiques de l’amidon et donner une couleur bleue foncé. 

L’amidon constitue l’inducteur de l’activité α-amylasique. En leur présence, les 

champignons amylolytiques sont ceux ayant provoqué une zone de lyse d’amidon pour former 

un halo clair autour des colonies sous l’action des α-amylases secrétées (Fig. 18). L’intensité 

de l’activité amylasique est proportionnelle au diamètre de la zone de lyse. 

Figure 18. Mise en évidence de l’activité amylolytique détectée pour quelques souches  

Les champignons filamenteux ont été largement utilisés pour la production d'amylases. 

Être des producteurs prolifiques de protéines extracellulaires, ils sont largement exploités 

pour la production de différentes enzymes, y compris les α-amylases (John, 2017). De 

nombreuses espèces d'Aspergillus et de Rhizopus sont utilisées comme source d'α-amylase 

fongique (Irfan et al. 2012 ; Khan et Yadav, 2011 ; Kim et al. 2011 ; Gupta et al. 2008 ; 
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Bhavya, 2007). Le système amylolytique de ces espèces a été bien étudié. D’autres études ont 

mis en évidence la production de ces enzymes par l’ascomycète thermophile Thermomyces 

lanuginosus (Kunamneni et al. 2005), par le Penicillium fellutanum (Kathiresan et 

Manivannan, 2006) ainsi que par le zygomycète Mucor sp. (Mohapatra et al. 1998). 

α-amylases sont des polysaccharidases très convoitées dans le domaine 

agroalimentaire. Cependant, avec les progrès de la biotechnologie, l'application de l'amylase 

s'est développée dans de nombreux domaines tels que la chimie clinique, médicinale et 

analytique, ainsi que son application répandue dans la saccharification de l'amidon et dans les 

industries du textile, de l'alimentation, de la brasserie et de la distillation (John, 2017 ; Souza, 

2010). En outre, elles sont également utilisées pour la production commerciale de glucose 

(Saleem et Ebrahim, 2014). 

V.3 Révélation de l’activité protéolytique    

La révélation de l’activité peotéolytique des souches testées a été detérminée à l’aide 

d’un milieu gélosé au lait utilisé comme substrat. Les souches productrices des protéases 

montrent une zone d’hydrolyse claire au tour de la colonie, due à la dégradation de la caséine 

du lait. 

L’analyse des dimensions des halos obtenus a donnée une idée sur la’intensité de 

l’activité protéasique. Plus le diamétre est important, plus l’activité est bonne.       

Figure 19. Mise en évidence de l’activité protéolytique par la souche Chaetomium sp TM3III 

Les protéases microbiennes comptent parmi les enzymes hydrolytiques les plus 

importantes et ont fait l'objet de nombreuses études. Ces enzymes peuvent être produites par 

plusieurs genres fongiques tels que : Aspergillus fumigatus (Reichard et al. 2006), Aspergillus 

oryzae (Mizuno et al. 2004), Penicillium species (Oliveira et al. 2006 ; Agrawal et al. 2004 ; 

Germano et al. 2003), Trichoderma harzianum (Savitha et al. 2011 ; Suárez et al. 2005), 

Rhizopus oryzae (Hsiao et al. 2014), Botrytis cinérea (Abidi et al. 2011), Endothia parasitica 

(Wong et al. 1978), Xylaria hypoxylon (Hu et al. 2012), etc. D’autres études se sont focalisées 

sur la production des protéases par des ascomycètes, tels que Helvella lacunosa (Zhang et al. 

2010) et Cenococcum geophilum (Botton et al. 1986). 

 Les protéases des micro-organismes ont beaucoup attiré l'attention au cours de la 

dernière décennie. Elles constituent l’un des plus grands groupes d’enzymes hydrolytiques, 

détenant 60% du marché mondial des enzymes. En raison de leur potentiel biotechnologique 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/aspergillus
https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/oryza
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très étendu, ces enzymes sont de plus en plus utilisées dans divers procédés industriels tels 

que, les détergents, le cuir, les industries de l'alimentation (produits laitiers), les produits 

pharmaceutiques, les industries textiles et les processus de bioremédiation écologique (Nirmal 

et al. 2011 ; Yike, 2011). 

VI. Conclusions 

Ce chapitre est porté sur l’isolement de nouvelles souches fongiques à partir des sols 

collectés des différentes régions tunisiennes arides. L’objectif était de sélectionner des 

champignons thermotolérants doués d’une activité ligninolytique d’intérêt « la laccase ».  

Le screening des souches fongiques productrices de laccases a abouti à l’obtention 

d’une collection de 13 isolats. L’identification moléculaire a montré que tous les isolats 

appartiennent à l’embranchement des ascomycètes composé de 9 Thielavia sp, 3 Chaetomium 

sp et une Chaetomium strumarium.     

Les souches nouvellement isolées présentent une biodiversité enzymatique d’activités 

amylolytique, cellulolytique et protéolytique qui leurs fait de bonnes candidates d’intérêt 

biotechnologique. Parmi ces isolats, la souche Thielavia sp HJ22 a été retenue pour une étude 

approfondie grâce à sa rareté bibliographique. En effet, très peu d’études ont investi ce genre 

en tant que producteur potentiel des laccases montrant une importance industrielle et 

environnementale au cours de la dernière décennie.        
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I. Introduction 

Actuellement, les laccases thermophiles et thermotolérantes suscitent de plus en plus 

d’attention en raison de leur résistance à des conditions extrêmes et de leur utilisation possible 

dans divers applications biotechnologiques, industrielles et environnementales (Dwivedi et al. 

2011), tels que les industries alimentaire, textile et papetière, le traitement des eaux usées, la 

bioremédiation des sols, la synthèse chimique, etc. Les laccases sont des oxydoréductases 

extracellulaires de différentes origines, dont celles des basidiomycètes sont les enzymes les 

plus étudiées et connues. Contrairement à ce groupe des enzymes, très peu d’études ont 

documenté les laccases des ascomycètes. Ce groupe des champignons constitue une source 

naturelle puissante d'enzymes thermostables qui peuvent constituer de puissants outils pour le 

développement durable de processus industriels et de biotransformation dans des conditions 

difficiles.  

Leur utilisation à l'échelle commerciale est limitée par la possibilité d'obtenir l'enzyme 

avec des rendements élevés à partir de sources microbiennes. Pour une application large, le 

coût des enzymes est l’un des principaux facteurs qui déterminent l’économie d’un processus. 

La réduction des coûts de production d'enzymes par cultures microbiennes en optimisant le 

milieu de fermentation est la recherche fondamentale pour les applications industrielles. De ce 

fait, différents modèles statistiques ont récemment été utilisés.  

Dans le cadre de trouver de nouvelle laccase thermostable avec de nouvelles 

propriétés, la production de laccase par la souche Thielavia sp HJ22, précédemment 

sélectionnée comme un ascomycète thermotolérant et producteur de laccases, a été 

investiguée. Dans le présent travail, une conception de Plackett-Burman (PBD) suivie d'une 

conception de Box-Behnken (BBD) de méthodologie de surfaces de réponse (MSR) ont été 

utilisées pour optimiser les conditions de culture de la production laccase par l’ascomycète 

Thielavia sp HJ22.  

Cette optimisation statistique permet de cribler un grand domaine expérimental et de 

déterminer l’impact de chaque variable sur la réponse cible ainsi que l’occurrence éventuelle 

d’interactions entre les variables testées. Suite à l’optimisation, nous nous sommes intéressés 

à la purification de cette enzyme et à sa caractérisation biochimique afin de mettre en 

évidence ses potentialités dans divers applications ainsi que sa modélisation et identification 

moléculaire.  
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A. Optimization de la production laccase par la souche Thielavia sp HJ22  

I. Criblage des facteurs influençant la production laccase : conception 

Plackett-Burman    

La sélection des facteurs les plus prometteurs pour améliorer et optimiser la 

composition d’un milieu de culture d’une enzyme est une étape pivot. De ce fait, nous avons 

appliquées le protocole expérimental de Plackett-Burman (PBD) comme outil puissant 

d’identifier les facteurs susceptibles d’agir positivement sur la réponse qui est la production 

de laccase. Ainsi, 9 facteurs ont été testés et sont les suivants: la température (A), le sulfate 

d’ammonium (NH4)2SO4 (B), le pH (C), la peptone de soja (D), l’extrait de levure (E), le 

sulfate de cuivre CuSO4 (F), le glucose (G), le Tween 80 (H) et le chlorure d’ammonium 

NH4Cl (I).  

Le choix de ces facteurs était sur la base d’études antérieures. 12 expériences suffisent 

à déterminer l’effet de ces facteurs dont chaque facteur possède deux niveaux -1 et +1. Le 

domaine expérimental de chaque facteur ainsi que la matrice de Plackett-Burman utilisée sont 

illustrés dans le tableau 3 (présenté dans la section Matériels et Méthodes) et le tableau 9 

suivant, respectivement. Selon le tableau 9, la production de la laccase a montré une large 

variation allant de 0 à 2,613 U/mL.  

Tableau 9. Matrice de Plackett-Burman et les niveaux de production de laccase.   

Les résultats de l’analyse des effets des variables étudiées sont illustrés dans la figure 

20 de la charte de Pareto. Les facteurs sont organisés dans l’ordre décroissant de leur effet 

significatif sur la production de l’enzyme. Les barres en gris présentent les variables à effet 

positive et les barres en blanc présentent les variables à effet négatif. Cette analyse a montré 

que parmi ces facteurs, quatre facteurs (A, E, G et H) ont un effet significatif positif le plus 

élevé sur la production laccase par la souche Thielavia sp HJ22. Les facteurs J et K sont des 

variables additionnelles utilisées pour déterminer les points centraux expérimentaux. Les 

autres facteurs montrent un effet négatif. 

Figure 20. Charte de pareto des effets des variables testées. J et K sont des variables 

additionnelles 

 

Parmi les variables à effet négatif, le pH, la peptone de soja (source d’azote) et le 

cuivre CuSO4 (inducteur de l’activité laccase) sont connus comme des facteurs clés parmi 



 RESULTATS &DISCUSSION 
 

 
78 

 

ceux affectant directement la production de la laccase (Unuofin et al. 2019 ; Majeau et al. 

2010). 

Cependant, la peptone est considérée comme la source d'azote optimale pour la 

meilleure production de laccase vu qu’elle fournit tous les acides aminés nécessaires à la 

synthèse enzymatique (Kumar et al. 2016). Le CuSO4 a été rapporté comme inducteur majeur 

de laccase par régulation de la traduction ou l’expression génique (Karp et al. 2015 ; 

D’Souza-Ticlo et al. 2009). De la même manière, la variation de la valeur du pH peut affecter 

l'activité et la structure conformationnelle de l'enzyme (Sherpa et al. 2018). 

Par conséquent, ces facteurs ont été retenus et fixés à leur niveau centré (0). En outre, 

la température a été fixée à 35 °C due à son effet positif avec un niveau de confiance 

supérieur à 90%. Selon ces résultats, dans les conditions expérimentales suivantes : 3,5 g/L 

peptone de soja, 0,25 mM CuSO4, pH 6,0 et température de 35 °C, une activité laccase 

maximale a été obtenue. Le glucose et l’extrait de levure sont choisis donc pour la suite du 

plan expérimental en utilisant la conception de Box-Behnken (BBD).  

De nombreuses études ont montrés qu'une source de carbone influence différemment 

les activités de différentes laccases (Wu et al. 2015). Dans certains cas, une concentration 

importante de glucose induit une activité laccase appréciable (Quaratino et al. 2007) alors que 

dans d’autres cas, une limitation en source de carbone est nécessaire pour une activité 

maximale. D’autre part, l’extrait de levure a été montré comme une meilleure source d’azote 

conduisant à l’amélioration de la production laccase (Unuofin et al. 2019 ; Karp et al. 2015).      

Un test préliminaire a montré que la variable «temps d'incubation» possède un effet 

positif sur la production de la laccase. Comme il a été montré, la durée d'incubation est un 

facteur important déterminant du taux de production de la laccase en présence de certaines 

conditions spécifiques (Sherpa et al. 2018). Par conséquent, les variables comprenant l'extrait 

de levure, le glucose et le temps d'incubation ont été sélectionnées pour l’optimisation de la 

production laccase en utilisant BBD comme méthodologie de surfaces de réponse (MSR). 

II. Optimisation de la production de laccase par utilisation du modèle Box-

Behnken    

Les plans d’expériences sont largement utilisés dans l’optimisation de culture donnant 

une production maximale d’enzyme avec un nombre minimal d’essais et un maximum de 
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précision. Ainsi, la conception de BBD a été utilisée dans le but de déterminer les niveaux 

optimaux ainsi que l’effet de l’interaction entre les facteurs sélectionnés par la matrice PBD : 

extrait de levure (X1), glucose (X2) et le temps d’incubation (X3) sur la production laccase par 

la souche Thielavia sp HJ22. Les réponses obtenues sont présentées dans le tableau 10. 

Tableau 10. Expériences réalisées et réponses expérimentales et prédites par le modèle Box-

Behnken 

Chaque facteur est testé à 3 niveaux (-1, 0, +1), présenté dans le tableau 4 (dans la 

section des matériels et méthodes). Un total de 15 expériences est effectué en trois 

exemplaires. Les résultats de l’analyse effectuée montrent que les valeurs réelles ainsi que les 

valeurs prédites par le BBD sont proches (Fig. 21), ce qui témoigne de la reproductibilité et la 

fiabilité de la méthodologie appliquée. De nombreuses études ont rapportées l’optimisation de 

la production laccase par des souches fongiques en utilisant la méthodologie de surfaces de 

réponse (Unuofin et al. 2019 ; Othman et al. 2018 ; Kumar et al. 2016).  

Les résultats montrent que la meilleure production de l’activité laccase par la souche 

Thielavia sp HJ22 est obtenue par l’expérience 4. Les conditions optimales déterminées sont 5 

g/L extrait de levure, 30 g/L glucose pour une période d’incubation de 7 jours. Ces conditions 

ont permis d’obtenir une activité maximale de 1,54 U/mL.      

Figure 21. Plan de prédiction réel des réponses par le plan d’expérience 

 

Dans le but de confirmer l’effet significatif des variables retenues pour la modélisation 

sur la réponse, une analyse de la variance est effectuée. L’analyse statistique (ANOVA) des 

résultats obtenus est présentée dans le tableau 11.   

Tableau 11. L’analyse de la variance (ANOVA) du modèle proposé pour la production 

laccase par la souche Thielavia sp HJ22.  

Le coefficient de détermination R2 estimé à 0,915 est en accord avec le R2 ajusté 

trouvé 0,852, ce qui indique un bon accord entre les valeurs expérimentales et prédites pour la 

production de la laccase par la souche Thielavia sp HJ22. D’après le tableau 11, seuls le 

facteur X3 (temps d’incubation) et l’interaction binaire X1X3 ont un effet significatif (p <0,05) 

sur l’activité laccase produite, tandis que les interactions binaires X1X2 et X2X3 et les 

composantes linéaires X1 et X2 n’ont aucun effet sur cette réponse (p >0,05). La valeur « 

ratio-F» estimée à 14,383 implique que le modèle est statistiquement significatif (p~0,0007). 
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 En effet, La valeur «ratio-F» dépend du nombre de degrés de liberté impliqué dans le 

modèle et est représentée dans la colonne valeur-p à un niveau de confiance de 95% par 

référence à une table statistique. De plus un coefficient de variation faible (CV = 19,86%) 

témoigne de la précision et de la fiabilité des expériences (Sathishkumar et al. 2013). Toutes 

ces observations ont démontré l'adéquation et la signification du modèle de régression désigné 

pour décrire la réponse de l'expérience (Unuofin et al. 2019). 

Le niveau de production laccase par la souche Thielavia sp HJ22 est modélisé en une 

équation polynomiale avec trois variables indépendantes. Le modèle polynomial prédit du 

premier degré, décrivant la corrélation entre la production laccase (Y) et les variables (X1, X2 

et X3), est présenté comme suit (Equation 2) : 

Y = 4,06 - 0,68 X1 -0,11 X2 - 0,64 X3 + 0,01 X1X2 + 0,11 X1X3 + 0,02 X2X3          (2) 

Avec : Y : Production en laccase (U/mL), X1 : concentration en extrait de levure (g/L), X2 : 

concentration en glucose (g/L), X3 : temps d’incubation (jours). 

Les signes des coefficients des variables du modéle montrent l’effet positif ou négatif 

de chaque variable sur la réponse. Les termes négatifs peuvent être dus à une interaction 

antagoniste entre les différentes variables sur la production laccase. C’est le cas des 

composantes linéaires. Tandis que, toutes les interactions binaires montrent un effet positif 

probablement dus à l'effet synergique ou complémentaire ente les composantes du modèle.  

III. Etude des interactions entre les variables  

Les résultats prédits par le modèle mené sont mis sous forme d’une représentation de 

surfaces de réponse, illustrée par les figures 22 (a), (b) et (c) dont la réponse est tracée contre 

n’importe qu’elle variable. Ces diagrammes permettent d’analyser l’effet de chaque facteur 

ainsi que leurs interactions sur le niveau de production laccase (la réponse).  

D’après la figure 22 (a), nous constatons que la zone de production maximale de 

laccase est tend vers le centre, ce qui indique qu’il existe une relation étroite entre 

l’augmentation de la concentration en glucose (source de carbone) et celle de l’extrait de 

levure (source d’azote). Ce résultat est similaire à l’observation d’Unuofin et al. (2019) qui 

ont trouvé une interaction significative entre la source de carbone (son de blé) et celle de 

l’azote (extrait de levure) en donnant une activité maximale de laccase.    
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Pour les diagrammes figure 22 (b) et (c), la zone en rouge représente l’intervalle des 

valeurs des facteurs X3 en fonction de X1 et X2, où on trouve l’activité maximale de laccase. 

Cet interval est observé pour un temps d’incubation de 7 jours et des concentrations en extrait 

de levure et glucose de 5 g/L et 30 g/L, respectivement.  

D’après les 3 diagrammes, nous constatons que l’interaction X1X3 possède l’effet 

positif le plus significatif sur la réponse. De plus, X3 ayant un effet significatif sur la 

production laccase au-delà de 6,5 jours. En effet, le temps d’incubation nécessaire pour la 

production laccase a été étudié de manière approfondie et diffère d’un microorganisme à un 

autre.  

Comme exemple, la production maximale de laccase par les souches Aspergillus 

flavus et Ganoderma sp a été observé pendant 12 et 10 jours d’incubation, respectivement 

(Kumar et al. 2016 ; Sivakumar et al. 2010), alors que celle de Botrytis cinerea (Fortina et al. 

1996) a été obtenue pendant une courte période de seulement 5 jours.  

Figure 22. Courbes de surfaces de réponse obtenues des différentes interactions entre l’extrait 

de levure (X1) et le glucose (X2) (a), le glucose (X2) et le temps d’incubation (X3) (b) et 

l’extrait de levure (X1) et le temps d’incubation (X3) (c) sur la production de la laccase 

(U/mL). 

IV. Maximisation des conditions optimales et validation du modèle  

Les conditions optimales pour la production laccase par la souche Thielavia sp HJ22 

ont été prédites par le modèle proposé par le plan d’expérience. Ainsi, afin de maximiser ces 

conditions et de vérifier la validité de ce modéle, des expériences supplémentaires en utilisant 

les conditions optimales (X1 = 5 g/L, X2 = 30 g/L et X3 = 7 jours) ont été menées comme 

l’indique le tableau 12. Une activité de 1,778 U/mL a été obtenue. Cette valeur est supérieure 

à celle prédite par le logiciel qui est de 1,54 U/mL. Par conséquent, la validité du modèle réalisé 

au cours de cette optimisation est confirmée. 

Tableau 12. Les conditions optimales déterminées par la MSR pour une meilleure production 

de laccase   
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B. Purification des laccases de Thielavia sp HJ22 

A partir d’extrait brut d’une culture de Thielavia sp HJ22 sur le milieu optimisé 

(comme décrit précédemment), les laccases produites ont été purifiées. Les protéines 

contenues dans l’extrait sont tout d’abord concentrés par ultrafiltration sur Pellicon avec une 

membrane de 10 kDa puis dialysées. Le concentré en protéines servira comme matériel de 

départ de la purification effectuée en deux étapes chromatographiques.  

En effet, la solution concentrée a été éluée à travers une colonne chromatographique 

échangeuse d’anions Hitrap QFF. Le profil chromatographique présente des pics chevauchés 

dont deux parmi eux montrent une activité laccase. Le premier pic d’activité est formé des 

fractions n° 1, 2 et 3 et le second pic d’activité est formé des fractions n° 19, 20, 21 et 22 (Fig. 

23a). Les fractions non retenues par la colonne (n° 1, 2 et 3) ont éluées à travers une colonne 

anionique Hitrap SPFF.  

Cette étape a permis d’éliminer la majorité des protéines de ces fractions et de 

délimiter l’activité laccasique de la fraction 22 jusqu’à la fraction 26, prises manuellement 

(Fig. 23b). Les fractions obtenues sont réunies et concentrées par ultrafiltration en utilisant 

des tubes Amicon à membrane. Le concentré était de couleur bleue ce qui correspond à une 

laccase bleue (Fig. 24). 

Le second pic a été éluée à travers une chromatographie échangeuse d’ions (Mono Q). 

La majorité des protéines ont été éliminées. Le pic dont les fractions sont 17 et 18 correspond 

à la laccase (Fig. 23c). On peut dire que ce niveau de purification n’est que partiel due à 

l’existence d’autres protéines de masses moléculaires rapprochées. La laccase purifiée 

obtenue est une laccase jaune (Fig. 24). Cependant, la laccase bleue est retenue pour le reste 

du travail. Les étapes de sa purification sont résumées dans le tableau 13.   

Tableau 13. Bilan de la purification de la laccase majoritaire de la souche Thielavia sp HJ22 

A la fin du processus de purification, la laccase, noté TaLac1, a été purifié 90,57 fois 

avec un rendement de 11,95%. Ce rendement est trouvé meilleur que celui obtenu par d’autres 

études de purification des laccases des ascomycètes menées par Edens et al. 1999 et 

adhasivam et al. 2008. Ces auteurs ont documenté un rendement de 0,39% et 4,6% pour les 

laccases de Trichoderma harziamum et Gaeumannomyces graminis, respectivement. Le 

facteur de purification obtenu avec TaLac1 est nettement meilleur que celui rapporté par 
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Chakroun et al. 2010. La laccase de Trichoderma atroviride a été purifié 42 fois (Chakroun et 

al. 2010).       

C. Caractérisation biochimique et moléculaire de la laccase purifiée TaLac1 

I. Caractérisation biochimique 

I. 1 Détermination du poids moléculaire   

Par analyse électrophorétique sur gel polyacrylamide 12% dans les conditions 

dénaturantes (SDS-PAGE), la protéine purifiée se présente sous la forme d’une seule bande 

homogène de masse moléculaire apparente d’environ 70 kDa (Fig. 25a). Une masse similaire 

de 71,2 kDa a été rapportée par Halaburgi et al. (2011) pour l’ascomycète Cladosporium 

cladosporioides. 

Plusieurs d’autres études ont rapportées des laccases issues des ascomycètes de masse 

moléculaire proche de celle trouvée dans ce travail, tels que la laccase de Melanocarpus 

albomyces qui a un poids moléculaire de 80 kDa (Kiiskinen et al. 2002) et celle de 

Trichoderma harzianum de taille 79 kDa (Sadhasivam et al. 2008).  

D‘autre part, le poids moléculaire de la laccase purifiée, déterminé par gel filtration 

superose 12, était le même que celui obtenu par gel native (Fig. 25b). TaLac1 a montré une 

taille de 150 kDa dans les conditions natives. Ces résultats suggèrent que la laccase de 

Thielavia sp HJ22 est une protéine dimèriques composé de deux sous-unités. Par ailleurs, la 

plupart des laccases fongiques sont des protéines monomériques (Mtibaà et al. 2017 ; 

Morozova et al. 2007).     

Figure 25. (a) SDS–PAGE des laccases purifiées colorée au bleu de Coomassie ; 1, 

marqueurs de taille ; 2, laccase blue purifiée (TaLac1) ; 3, extrait enzymatique brut ; 4, 

laccase jaune purifiée (b) gel native de la laccase majoritaire purifiée (TaLac1) coloré avec 

ABTS 

I. 2 Spectre d’absorbance de la laccase TaLac1 

Le spectre d’absorbance UV-vis de la laccase purifiée TaLac1 est un spectre typique 

des métalloprotéines à cuivre de couleur bleue (Fig. 26). En effet, le spectre présente un pic à 

600 nm qui correspond au cuivre de type T1. Ce centre confère la couleur bleue à l’enzyme. 
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De même, le spectre montre un autre pic à 300 nm qui montre la présence des atomes de 

cuivre supplémentaires formant un cluster trinucléaire. Ce cluster est formé d’un atome de 

cuivre de type T2 et du centre binucléaire à 2 atomes de cuivres de type T3. Ainsi, les 

caractéristiques spectrophotométriques de cette laccase sont similaires de celles des autres 

espèces (Olajuyigbe et Fatokun, 2017 ; Ademakinwa et Agboola, 2016 ; Neifar et al. 2010). 

Figure 26. Spectre d’absorbance UV-visible de la laccase purifiée TaLac1 de Thielavia HJ22  

I. 3 Détermination des paramètres cinétiques de la laccase purifiée TaLac1 

Les paramètres cinétiques de la laccase purifiée de Thielavia sont déterminés pour les 

deux substrats suivants : ABTS comme substrat non phénolique et DMP comme un substrat 

phénolique. Les résultats sont consignés dans le tableau 14 ci dissous.  

Tableau 14. Les constantes cinétiques de la laccase purifiée 

Par comparaison aux autres laccases fongiques, TaLac1 montre une affinité 

considérablement élevée à l’égard des deux substrats ABTS et DMP dont les valeurs de Km 

sont 23,7 et 24,0 µM, respectivement. Une étude menée par Baldrian (2006) a montré que les 

valeurs de Km rapportées pour différentes laccases fongiques et bactériennes se situent 

généralement entre 4 et 770 µM pour le DMP et de 8 à 1 720 µM pour l’ABTS.  

La forte affinité de TaLac1 à l’égard de l'ABTS et du DMP est similaire à celle 

rapportée pour le champignon basidiomycète Pleurotus ostreatus (Km = 20 µM) et la bactérie 

Bacillus subtilis (Km = 26 µM) (Pawlik et al. 2016). TaLac1 possède une affinité pour l’ABTS 

plus grande que certaines laccases fongiques précédemment rapportées (Wang et al. 2017 ; 

Olajuyigbe et Fatokun, 2017 ; Yan et al. 2014). Les laccases fongiques sont connues d’avoir 

une très large gamme d'affinité de substrats (Ben Younes et Sayadi, 2011).  

De même, l'efficacité catalytique (kcat/Km) de TaLac1 ne montre aucune différence 

entre les substrats testés. L'efficacité catalytique de TaLac1 à l’égard du DMP était similaire à 

celle précédemment rapportée pour les laccases des basidiomycètes Moniliophthora roreri 

Mrl2 (0,2 µM-1 s-1) (Bronikowski et al. 2017) et Trametes trogii BAFC 463 (0,16 µM-1 s-1) 

(Campos et al. 2016). Pour l’ABTS, des efficacités catalytiques de 0,267 µM-1 s-1 et 0,177 

µM-1 s-1 ont été rapportées pour les laccases de Physisporinus rivulosus (Hildén et al. 2007) et 

de Pleurotus ostreatus (Zhuo et al. 2018).  
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I. 4 L’effect du pH sur l’activité et la stabilité de la laccase purifiée   

Deux substrats, l’ABTS et le DMP, ont été utilisés pour déterminer l'effet du pH sur 

l’activité de la laccase de Thielavia sp HJ22 en utilisant une large gamme de pH allant de 3,0 

à 7,0 (Fig. 27a).  

Les résultats obtenus montrent que TaLac1 présente une activité optimale à un pH de 

5,0 pour l’ABTS et de 6,0 pour le DMP. Pour les valeurs de pH supérieures à 6,0, l’activité 

enzymatique commence à diminuer graduellement jusqu’à l’inhibition à des pH alcalins. Il est 

à noter que cette inactivation du cuivre de type T3 est dû à la présence des ions hydroxydes 

libérés aux pH neutres et alcalins (Xu, 1997).  

En générale, les laccases fongiques présentent une activité optimale à des pH acides 

(Othman et al. 2018 ; Olajuyigbe et Fatokun, 2017 ; Baldrian, 2006). En utilisant l’ABTS, des 

résultats similaires ont été obtenues par les laccases purifiées de l’ascomycète Scytalidium 

thermophilum (Ben Younes et Sayadi, 2011), Agaricus bisporus AU13 (Othman et al. 2018) 

et Leptosphaerulina sp. (Copete et al. 2015). La différence de pH optimal, pour différents 

substrats, est typique des laccases fongiques et elle est liée aux mécanismes d'oxydation en 

fonction du substrat (Chakroun et al. 2010).     

Figure 27. Effet du pH sur l’activité de la laccase purifiée en présence de l’ABTS (■) et du 

DMP (▲) (a) et la stabilité à différents pH : 3,0 (■), 4,0 (■), 5,0 (■), 6,0 (■) et 7,0 (■) en 

utilisant le DMP comme substrat (b).  

 

D'après les résultats de la stabilité de la laccase vis-à-vis du pH (Fig. 27b), nous 

pouvons conclure que TaLac1 est très stable à des pH légèrement acides (4,0 - 6,0) pendant 

24 h. En effet, l'enzyme purifiée a conservé environ 80% de son activité initiale au bout de 4 h 

d'incubation à pH 5,0.  

Cette stabilité est trouvée meilleure que celles obtenues par les laccases de 

Myceliophtora thermophila qui ne retenait que 62% de son activité à pH 5,0 au bout de 3 h 

d'incubation (Othman et al. 2016) et Agaricus bisporus CU13 qui ne conservait que 51% de 

son activité initiale pendant 4 h d'incubation au même pH (Othman et al. 2018). A pH 3,0, 

TaLac1 garde environ 37% de son activité initiale au bout de 24 h d’incubation ce qui est 

comparable à celui obtenu par la laccase purifiée de Trichoderma atroviride (Chakroun et al. 

2010).  
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A la neutralité, l’enzyme présente plus de 50% d’activité après 2 h d’incubation. Le 

même résultat a été rapporté pour la laccase purifiée de Trametes sp. LS-10C et de M. 

albomyces (Li et al. 2016 ; Kiiskinen et al. 2002). Cette caractéristique est très importante 

pour l’utilisation de cette laccase dans la bioremédiation en milieu acide. 

I. 5 L’effect de la température sur l’activité et la stabilité de la laccase purifiée   

L'effet de la température sur l'activité de la laccase a été déterminé à différentes 

températures allant de 30 à 90 °C en utilisant l’ABTS et le DMP comme substrats. Comme il 

est illustré par la figure 28 (a), la laccase purifiée s’est révélé active dans la gamme des 

températures appliquées avec une activité maximale à 70 °C en utilisant le DMP et à 60 °C 

avec l’ABTS. Les résultats trouvés sont typiques des laccases fongiques caractérisées par une 

activité maximale à des températures allant de 50 à 80 °C (Ademakinwa et Agboola, 2016 ; 

Pawlik et al. 2016).  

Des températures similaires, en utilisant le DMP comme substrat, ont été obtenues 

avec certaines laccases des ascomycètes telles que celles des Scytalidium thermophilum (65 

°C) (Ögel et al. 2006) et M. albomyces (60 - 70 °C) (Kiiskinen et al. 2002). En utilisant 

l’ABTS comme substrat, une température similaire de 60 °C a été rapportée pour la laccase de 

Cerrena unicolor (Michniewicz et al. 2006) et d’Abortiporus biennis (Zhang et al. 2011). 

Figure 28. Effet de la température sur l’activité de la laccase purifiée en présence de l’ABTS 

(■) et du DMP (▲) (a) et la thermostabilité à des températures de 30 °C (■), 40 °C (♦), 50 °C 

(●) et 60 °C (▲) en utilisant le DMP comme substrat à pH 5,0 (b). 

 

La stabilité de la laccase purifiée vis-à-vis de la température a été étudiée en pré-

incubant l’enzyme pendant 360 min à différentes températures. L’activité résiduelle est 

déterminée à différents temps en utilisant le DMP comme substrat.  

D’après la figure 28 (b), nous pouvons constater que la laccase purifiée garde toute 

son activité à des températures entre 30 et 50 °C pendant 360 min (6 h) d'incubation, ce qui 

est similaire à celles rapportées par M. albomyces (Kiiskinen et al. 2002) et Sporothrix carnis 

(Olajuyigbe et Fatokun, 2017). La thermostabilité de TaLac1 entre 30 et 50 °C suggère son 

potentiel dans une large gamme d'applications industrielles. Au-dessus de 50 °C, la stabilité 

thermique diminue graduellement. A une température de 60 °C, TaLac1 maintient 50% de son 

activité initiale après 360 min d’incubation. Des résultats similaires ont été rapportés avec la 
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laccase de M. albomyces montrant ainsi une demi-vie de plus de 5 h (300 min) à 60 °C 

(Kiiskinen et al. 2002).  

La thermostabilité de notre laccase est meilleure que celle de l’ascomycète 

Trichoderma atroviride d’une demi-vie de 60 min à 60 °C (Chakroun et al. 2010). De même, 

des études menées par Othman et al. (2018) et Grassi et al. (2011) ont rapportés la faible 

stabilité des laccases de Trametes trogii 463 et d’Agaricus bisporus CU13 ayant une demi-vie 

de 120 min à 60 °C. TaLac1 présente une stabilité comparable à certaines laccases 

thermostables décrites d’origine Ganoderma sp (Ding et al. 2012) et de Trametes pubescens 

(Si et al. 2013).  

De plus, TaLac1 présente une activation thermique apparente à 30 °C (140%) et à 40 

°C (120%) pendant 360 et 90 min d’incubation, respectivement. Cependant, Hildén et al. 

(2007) ont signalé que l’activation thermique peut être due à la flexibilité de la conformation 

de l'enzyme à une température inférieure à 50 °C. 

I. 6 L’effect de la présence des ions métalliques sur l’activité de la laccase purifiée   

L'influence de certains ions métalliques bivalents sur l’activité de la laccase purifiée 

TaLac1 a été étudiée à différentes concentrations de 5, 10, 100 et 200 mM. Les résultats 

obtenus sont indiqués dans le tableau 15.  

Tableau 15. L’effet de certains ions métalliques sur l’activité de la laccase de Thielavia sp 

Il est à noter que pour les différentes concentrations testées, la présence de la plupart 

des ions n’affectent pas l'activité enzymatique, à l'exception des ions Hg2+ et Fe2+, qui 

inhibent fortement l’activité avec des concentrations de 100 et 200 mM. Une inhibition 

similaire a été rapportée avec les laccases de Sporothrix carnis CPF-05 (Olajuyigbe et 

Fatokun, 2017) et de l’ascomycète Xylaria sp. (Castaño et al. 2015).  

La présence de Mg2+ et Mn2+ à une concentration de 200 mM exerce une inhibition 

négligeable sur l’activité enzymatique tout en comparant avec la forte inhibition de ces ions 

sur l’activité de la laccase de S. carnis CPF-05 à des concentrations moins de 10 mM 

(Olajuyigbe et Fatokun, 2017) et de la laccase de Trichoderma atroviride à une concentration 

de 100 mM (Chakroun et al. 2010).  

De plus, la présence de Mn2+ à des concentrations allant de 5 à 10 mM montre un effet 

activateur sur l’activité enzymatique. L’effet activateur des ions Mn2+ a été rapporté 
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également avec la laccase de l’ascomycète Cladosporium cladosporioides et de S. carnis 

CPF-05 (Olajuyigbe et Fatokun, 2017 ; Halaburgi et al. 2011). En revanche, des études 

menées par Othman et ses collaborateurs (2018) et Zhu et al. (2016) ont montré l’effet 

inhibiteur signalé en presence de ces ions à des concentrations allant de 1 à 10 mM.     

Bien que les laccases fongiques et microbiennes sont stimulées par Cu2+ (Halaburgi et 

al. 2011), cette étude a révélée l’effet inhibiteur de l’ion Cu2+ sur l’activité laccase, montré 

aussi par d’autres études (Zhu et al. 2013 ; Wu et al. 2010). Cependant, Zhu et al. (2013) ont 

rapporté une inhibition complète de l’activité laccase en présence de 5 mM de Cu2+. Ces 

résultats suggèrent que TaLac1 pourrait être un agent efficace dans le traitement des effluents 

industriels contenant divers ions métalliques. 

I. 7 L’effect des inhibiteurs sur l’activité de la laccase purifiée   

L’effet de certains inhibiteurs typiques (EDTA, SDS, L-cyst et NaN3) sur l'activité de 

la laccase purifiée a été déterminé à différentes concentrations (Fig. 29). Les résultats sont 

illustrés dans la figure 29.  

A des concentrations inférieures à 10 mM, aucune perte significative de l'activité 

laccase n’est observée avec l’EDTA. Cependant, une inhibition de 10% de l’activité initiale 

de l’enzyme est détectée avec 5 mM d’EDTA. Un résultat similaire rapporté par Kiiskinen et 

al. (2002) a montré que l’activité laccase de M. albomyces n’a pas été affectée par la présence 

de l’EDTA.  

L'EDTA, connu comme un agent chélateur des ions métalliques bivalents, exerce un 

effet inhibiteur sur la plupart des laccases fongiques en agissant essentiellement avec le cuivre 

de type T1 du site actif (Park et Park, 2014 ; Ramírez-Cavazos et al. 2014). Par conséquent, la 

résistance à cet agent chélateur s'explique par sa faible accessibilité aux atomes de cuivre 

structuraux présents dans le site actif, nécessaires à l'activité enzymatique catalytique (Safary 

et al. 2016).  

D'autre part, le tensioactif SDS possède un effet négligeable sur l'activité laccase à une 

concentration de 10 mM et une activation avec une concentration de 1 mM. Des résultats 

similaires ont été obtenus par Safary et al. (2016) et Olajuyigbe et Fatokun (2017) qui ont 

montré que la présence de SDS à des concentrations allant jusqu'à 1 mM n'affecte que 

légèrement l'activité laccase.  
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Pawlik et al. (2016) ont postulé que cet effet s’explique par un déploiement partiel de 

la structure protéique compacte, conduisant ensuite à l'amélioration des interactions 

hydrophobes entre le substrat et le site actif. D'autres études ont décrit les effets opposés du 

SDS sur l'activité laccase (Olajuyigbe et Fatokun, 2017 ; Guan et al. 2014). 

Figure 29. Effet de certains inhibiteurs typiques sur l’activité laccase 

Bien que le L-cyst soit un inhibiteur efficace de la plupart des laccases fongiques, 

l’activité laccase n’est pas affectée par la présence de L-cyst à des concentrations inférieures à 

0,1 mM.  Ce thiol n'a aucun effet inhibiteur significatif sur TaLac1 par rapport à d’autres 

laccases (Safary et al. 2016 ; Chakroun et al. 2010). Cependant, la laccase de Trametes 

orientalis n'a conservé que 31% de son activité avec une concentration de 0.1 mM (Zheng et 

al. 2017). L'inhibition de l'activité laccase par les composés thiol est probablement attribuée à 

la coordination des atomes de thiol à l’atome de cuivre dans le site actif ou bien à la réduction 

du substrat oxydé (Zhu et al. 2013). 

Il en ressort que NaN3 exerce un effet d’inhibition significatif sur l’activité laccase à 

partir d’une concentration de 0.1 mM. Cette inhibition est typique pour les laccases fongiques 

(Ademakinwa et Agboola, 2016 ; Pawlik et al. 2016). Cette inhibition pourrait être expliquée 

par la liaison de N3
- avec le centre trinucléaire (type T2/T3) associé au blocage du transfert 

interne d'électrons et l’empêchement de la réduction de l’oxygène en eau (Olajuyigbe et 

Fatokun, 2017 ; Safary et al. 2016). Il est à noter que ces effets varient d’une laccase à une 

autre. 

I. 8 L’effect de NaCl sur l’activité de la laccase purifiée   

L’effet de la présence de NaCl à différentes concentrations a été testé en utilisant le 

DMP comme substrat. Les résultats sont illustrés dans la figure 30.  

Figure 30. Effet de la variation des concentrations de NaCl sur l’activité laccase 

 

La figure 30 indique qu’à une concentration de 300 mM de NaCl, la laccase TaLac1 

conserve son activité à 100%, bien qu'à des concentrations plus élevées, l'activité ait diminué 

graduellement en gardant 40% d’activité à 1 M de NaCl. A des concentrations supérieures à 1 

M, une forte inhibition s’exerce sur l’activité. Cette importante inhibition a été rapportée avec 

la plupart des laccasses fongiques, tels que la laccase de Xylogone sphaerospora (50% 
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d’activité à 200 mM) (Qasemian et al. 2012) et Sinorhizobium meliloti (30% d’activité à 1 

mM) (Pawlik et al. 2016).  

Safary et al. (2016) suggèrent que cette inhibition est due à l’interaction des ions 

chlorure avec le canal entre le cuivre T1 et T2 / T3 du site actif, ce qui perturbe le transfert 

interne d'électrons. TaLac1 est une métalloprotéine halotolérante en comparaison avec 

d’autres laccases de Pycnoporus sanguineus CS43 (Ramírez-Cavazos et al. 2014) et de 

Cerrena sp. HYB07 (Yang et al. 2016). Ainsi, cette laccase pourrait être un bon agent dans 

les applications industrielles.  

II. Caractérisation moléculaire de la laccase purifiée TaLac1 

II. 1 Identification de la laccase purifiée 

L’identification de la laccase purifiée a été effectuée à l’aide d’une analyse 

protéomique par MALDI-TOF des fragments peptidiques obtenus suite à une digestion 

trypsique. Les résultats sont présentés dans le tableau 16. 

Tableau 16. Séquences peptidiques identifiées par MALDI-TOF de la laccase digérée 

Un total de 11 peptides a résulté de la digestion enzymatique par trypsine. La 

comparaison des séquences obtenues avec celles disponibles dans la base de données 

protéiques, a montré que la protéine TaLac1 a révélé une identité maximale de 99% (score 

205) avec une laccase de l’ascomycète Thielavia arenaria 3PPS de numéro d’accession 

gi|333361328|.          

II. 2 Amplification, séquençage et modélisation de la séquence codante la laccase   

Une séquence de 825 nucléotides a été obtenue (numéro d’accession GenBank 

KX618207) par amplification PCR en utilisant les amorces dégénérées conçues dans les 

régions conservées du gène laccase. Suite au clonage et séquençage, le gène nucléotidique 

obtenu a été traduit en une séquence peptidique et comparée aux séquences des laccases 

étroitement apparentées trouvées dans la base de données NCBI.  

L’alignement de la séquence peptidique de TaLac1 (275 aa) avec celle de la laccase de 

T. arenaria (PDB : 3PPS) montre une identité de 99% entre les résidus 179 et 453. D’après ce 

résultat, la séquence amplifiée de TaLac1 est codante de la partie situé entre les sites 
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conservés T2 et T3 (Fig. 31). TaLac1 partage également 80% et 77% d’identité avec les 

laccases de Chaetomium globosum (GenBank XP 0012288061) et de M. albomyces (PDB : 

2Q9OA), respectivement. Ces résultats suggèrent que TaLac1 pourrait être une nouvelle asco-

laccase présentant une forte homologie dans la région séquencée avec d'autres laccases des 

ascomycètes. 

L’arbre phylogénétique construit à partir des séquences de laccases issues de la base 

de données GenBank permet de mettre en évidence la diversité des espèces fongiques 

apparentées possédant ce gène (Fig. 32). Ceci est d’ailleurs justifié par les nombreuses 

fonctions que possèdent les laccases. 

Comme les deux protéines de Thielavia arenaria et Thielavia sp HJ22 partagent une 

homologie de 99% dans la région séquencée (275 aa), ces résultats indiquent que les parties 

non séquencées de la protéine situées aux extrémités N et C-terminale pourraient contenir des 

résidus clés susceptibles d'affecter l'activité et les caractéristiques de l'enzyme. TaLac1 devrait 

donc être considéré comme une nouvelle enzyme.  

Etant donné que la région séquencée de TaLac1 comprend principalement la région de 

liaison au cuivre T2, les différences structurelles pourraient être impliquées dans les autres 

sites de liaison au cuivre ou dans les canaux d'accès au substrat. 

Figure 31. Séquence peptidique codante la laccase de Thielavia arenaria. Les peptides en 

bleues sont les séquences identifiées par MALDI-TOF. Les séquences colorées en rouge sont 

les régions conservées de la laccase.  

Figure 32. Positionnement phylogénétique de la laccase de Thielavia sp HJ22 

Un modèle tridimensionnel de la séquence partielle de la laccase a été généré en 

utilisant la structure 3PPS en tant que modèle (Fig. 33). Le modèle obtenu inclut le site T2 et 

montre une similitude avec la séquence de la laccase de Thielavia arenaria. 

Figure 33. Modèle tridimensionnel de la séquence partielle de TaLac1. Le site de cuivre T2 

est mis en évidence en rouge et les atomes de Cu sont représentés par des sphères. 

IV. Conclusions 

Dans la présente étude, nous avons intéressé à l’optimisation de la production laccase 

par la souche Thielavia sp HJ22 en utilisant la conception de Plackett-Burman pour 

sélectionner les facteurs significatifs suivie par la conception de Box-Behnken de 

méthodologie de surfaces de réponse (MSR). Les résultats du test Plackett-Burman ont permis 
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de retenir deux facteurs qui sont les concentrations du glucose et d’extrait de levure, 

respectivement.  

Un test supplémentaire sur l’effet du facteur « temps d’incubation » sur la production 

laccase est effectué et le résultat a révélé que ce facteur possède un effet significatif positif sur 

la réponse. Ainsi, ce dernier a sélectionné comme étant un troisième facteur pour 

l’optimisation de la production laccase par la conception de Box-Behnken (BBD).  

Les conditions optimales de ces facteurs ont été déterminées par le modèle proposé par 

le plan d’expérience (BBD) et sont : la concentration de glucose de 30 g/L, la concentration 

de l’extrait de levure de 5 g/L et le temps d’incubation de 7 jours, avec lesquels on a pu avoir 

une activité maximale de laccase de 1,778 U/mL. 

Ce modèle a permis de déterminer l’effet de l’interaction binaire des facteurs ainsi que 

l’effet de chaque facteur seul sur le niveau de la production laccase. Des expériences 

supplémentaires en des points du domaine expérimental optimisé ont été réalisées et les 

résultats ont montré la validité du modèle crée par le plan d’expérience.            

Par la suite, dans le but de chercher de nouvelles laccases ayant de nouvelles 

propriétés biochimiques, nous avons étudié la laccase purifiée de l’ascomycète thermotolérant 

Thielavia sp HJ22, un genre très peu étudié.  

Bien que les propriétés moléculaires et physico-chimiques de la laccase purifiée sont 

trouvés similaire aux autres laccases typiques des ascomycètes ainsi que des basidiomycètes, 

cette enzyme pourrait être considérer comme une nouvelle laccase vu que les parties non 

séquencées de la protéine situées aux extrémités N et C terminales pourraient contenir des 

résidus clés susceptibles d'affecter l'activité et les caractéristiques de l'enzyme. Par ailleurs, sa 

stabilité vis-à-vis du pH et sa tolérance de la présence de la plupart des ions métalliques et du 

NaCl ouvrent la voie pour l’appliquer en bioremédiation des eaux usées.  
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Chapitre III : Applications : 

Traitement des alkylphénols et 

chlorophénols par la souche 

Thielavia sp HJ22 
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I. Introduction 

L’industrialisation a joué un rôle essentiel dans l’évolution de la société mais 

également de la pollution. En effet, de nombreux polluants organiques émergents sont émis 

dans la nature dont la plupart d’entre eux étant considérées comme dangereux et hautement 

toxique non seulement pour l’environnement mais aussi pour les organismes vivants et la 

santé humaine. Généralement, ces substances proviennent des processus domestiques, 

industriels et agricoles. Plusieurs méthodes physicochimiques classiques ont été appliquées 

pour leur traitement tels que les procédés d'adsorption, d'oxydation chimique, d'échange d'ions 

et d'oxydation avancée. Cependant, ces techniques sont couteuses et non écologiques en 

raison de la formation de composés toxiques de faible biodisponibilité. Ainsi, le 

développement d’approches alternatives efficaces afin d’éliminer les polluants organiques 

récalcitrants est fortement demandé. La bioremédiation, en utilisant les microorganismes et 

leurs systèmes enzymatiques, est considérée comme l’un des procédés les plus efficaces pour 

la conversion des composés xénobiotiques en produits biodégradables de faible toxicité. De 

nombreuses études ont décrits l’implication et l’efficacité des laccases et des cytochromes 

P450 monooxygénases en bioremédiation de plusieurs types de polluants. Parmi les groupes 

de polluants les plus étudiés sont ceux des alkylphénols dont la plupart sont connus comme 

des perturbateurs endocriniens.  

Dans ce chapitre, nous abordons la transformation des composés organiques 

récalcitrants par une souche ascomycète thermotolérante nommée Thielavia sp HJ22. La 

souche a été cultivée en présence d’alkylphénols, citant le nonylphénol et le 4-tert-

octylphénol, et de chlorophénol qui est le 2,4-dichlorophénol et ce, dans le milieu de culture 

optimisé. Le suivi des activités laccase et monooxygénase du cytochrome P450 (CYP) a été 

fait parallèlement au suivi de la transformation des composés testés par chromatographie 

liquide à haute performance (HPLC) couplée à une spectrométrie de masse (ESI-MS) afin 

d’identifier les produits résultants du traitement fongique. Également, la toxicité des fractions 

extraites des cultures a été évaluée au cours du traitement.      
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II. Efficacité de la souche Thielavia sp HJ22 dans la transformation des 

polluants organiques phénoliques et l’implication de leur système 

enzymatique 

Afin d’exploiter la capacité de la souche Thielavia sp HJ22 à transformer les 

composés phénoliques testés : le nonylphénol (NP), le 4-tert-octylphénol (4-tert-OP) et le 2,4-

dichlorophénol (2,4-DCP), nous avons suivi la cinétique de production de la laccase comme 

enzyme ligninolytique, l’intervention des monooxygénases du cytochrome P450 comme 

système de détoxification intracellulaire et la concentration résiduelle des composés étudiés 

par HPLC durant le traitement fongique dans le milieu de culture optimisé (chapitre II).  

Dans le but d’évaluer la transformation des polluants testés, une extraction liquide-

liquide à l’aide de l’acétate d’éthyle a été effectuée. Une quantité de 1 mg des extraits obtenus 

à différents temps d’incubation a été injectée sur une colonne chromatographique C18 à phase 

inverse en utilisant différents méthodes d’élution en fonction du composé testé comme 

indiqué dans le tableau 6.     

II.1. Cinétiques de la biotransformation des NP, 4-tert-OP et 2,4-DCP 

Le dosage de la concentration résiduelle des composés testés (%), appliqués à une 

concentration de 100 µM (22 mg/L), est illustré dans la figure 34. L'analyse quantitative par 

HPLC a montré que la souche testée présente une capacité à éliminer complètement les trois 

composés durant les 8 heures d’incubation dans toutes les conditions étudiées, comme le 

montre la figure 34.  

En cultures non inoculées (contrôles abiotiques), les concentrations résiduelles des 

composés testés se situent entre 70-90% vers la fin de l’expérience, ce qui indique l'éventuelle 

adsorption sur les surfaces des erlenmeyers et/ou la transformation abiotique. Pour les cultures 

à cellules mortes (inactivées thermiquement), une élimination de plus de 95% du NP a été 

détectée (Fig. 34a), qui est trouvée d’environ 63% et 50% pour le 4-tert-OP et le 2,4-DCP 

(Fig. 34b, Fig.34c), respectivement, au bout de 8 h d'incubation. Ces résultats confortent 

l’hypothèse de la contribution du phénomène de biosorption dans l'élimination des 

xénobiotiques. 

 

 



 RESULTATS &DISCUSSION 
 

 
96 

 

Figure 34. Cinétique de transformation de (a) nonylphénol (NP), (b) 4-tert-octylphénol (4-

tert-OP) et (c) 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP) par le champignon Thielavia sp HJ22. Les 

légendes sont représentés comme suit : contrôle abiotique (●), contrôle biotique (■), culture à 

cellules vivantes en absence d’ABT (♦) et en présence d’ABT (▲) comme inhibiteur du CYP. 

En effet, il a été montré que l’hydrophobie du NP peut jouer un rôle très important 

dans son élimination par biosorption par les cellules fongiques, ce qui confirme les résultats 

obtenus (Krupiński et al. 2014 ; Catapane et al. 2013). La biosorption est décrite comme une 

technique passive la plus efficace pour éliminer les polluants bio-résistants comme les 

perturbateurs endocriniens (Nguyen et al. 2014 ; Prigione et al. 2009). Elle comprend divers 

processus physicochimiques indépendants du métabolisme microbien, à savoir l'échange 

d'ions, la dégradation photo-catalytique, la précipitation, l'adsorption, les interactions 

électrostatiques et la chélation, qui se produisent principalement à la surface des biomasses 

viables ou mortes (Bilal et al. 2018).  

De nombreuses études ont montré que la biomasse morte, en particulier celle 

provenant des champignons, présente une capacité de biosorption plus importante que celle de 

la biomasse viable vue ses inconvénients tels que la nécessité d'éléments nutritifs, la présence 

des conditions spécifiques et la sensibilité aux produits chimiques toxiques (Kalaiarasi et al. 

2012 ; Lang et al. 2009).  

D'autre part, plusieurs études menées sur la biosorption par la biomasse fongique ont 

démontrées que la différence de la composition de la paroi cellulaire en différents groupes 

fonctionnels (chitine-chitosane, mannanes, glucanes et les groupes carboxyl et hydroxyl) est 

le principal responsable qui régit divers mécanismes de biosorption (Verma et al. 2008 ; 

Kumari et Abraham, 2007).  

En cas des cultures fongiques vivantes, une élimination complète des composés testés 

a été détectée après 8 h d’incubation. Ce résultat pourrait s’expliquer par l’action combiné de 

la laccase et du système enzymatique intracellulaire (CYP). 

En présence d’ABT, en tant qu'inhibiteur non sélectif des enzymes du cytochrome 

P450 (CYP), les profils d'élimination obtenus pour le NP et le 4-tert-OP montrent un 

comportement similaire à celui des cultures à cellules vivantes. Et par conséquent, on peut 

déduire que les CYP n’impliquent pas dans le processus de transformation de ces EDCs et que 

la laccase joue le rôle principal dans cette élimination.  En tenant compte du résultat du 

contrôle biotique, il est apparu que 33% de 2,4-DCP éliminé sont attribués aux cultures à 

cellules vivantes et que seulement 16% sont trouvés par les cultures additionnées d’ABT (Fig. 
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34c). D'après les résultats susmentionnés et en plus de la biosorption, il est supposé que 

l'élimination du 2,4-DCP est catalysée par le mécanisme oxydatif extracellulaire (laccase) et 

par les enzymes intracellulaires (CYP). 

Certaines études ont mis en évidence le rôle effecteur des enzymes du cytochrome 

P450 dans la biodégradation de plusieurs polluants toxiques, principalement les EDCs et les 

composés halogénés (Mtibaà et al. 2018 ; Cajthaml, 2015). 

Par comparison à d’autres espèces, la souche Thielavia sp HJ22 est trouvé plus 

performante dans le traitement des polluants. Dans une étude rapportée par Junghanns et al. 

(2005), UHH 1-6-18-4 et Clavariopsis aquatica ont éliminé 50% du NP pendant 15 et 17 

jours de traitement, respectivement, dans des conditions expérimentales similaires et en 

appliquant la même concentration initiale du NP (22 mg/L). D'autres études ont documentés 

la dégradation complète de 20 mg/L de 4-tert-OP par le basidiomycète Gymnopus 

quercophilus après 4 jours de traitement (Farnet et al. 2011). Forootanfar et al. (2012) ont 

montré que 56% d’une concentration de 40 mg/L de 2,4-DCP a été éliminé par le champignon 

Paraconiothyrium variabile après 9 jours de culture. 

En général, la biodégradation par des cultures microbiennes entières est un procédé 

plus efficace que l’utilisation d’une seule enzyme purifiée ou semi purifiée, vue leur 

production d’un arsenal enzymatique diversifié et l'implication du processus de biosorption 

sur la biomasse microbienne (Martínková et al. 2016). Plusieurs études ont souligné la 

contribution synergique effective de la biosorption et des enzymes ligninolytiques 

extracellulaires à l'élimination des xénobiotiques (Castellana et Loffredo, 2014 ; Nguyen et al. 

2014). 

II.2. Cinétique de la production laccase et leur rôle dans le traitement des NP, 4-tert-OP 

et 2,4-DCP 

Afin de mettre en évidence la participation des laccases dans le processus de 

transformation des NP, 4-tert-OP et 2,4-DCP, nous avons suivi l’évolution de leur production 

au cours du traitement. Les profils d’activité laccase sont illustrés dans la figure 35. 

D’après les Fig. 35a et 35b, l'activité laccase montre une augmentation continue au 

cours de la culture en atteignant son optimum qui est de 16 U/mL pour le NP et entre 21 et 24 

U/mL pour le 4-tert-OP, en absence et en présence d’ABT, respectivement. Cette évolution 

est trouvé proportionnelle à la baisse de la concentration résiduelle des polluants. D’après ces 
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résultats, le mécanisme enzymatique oxydatif catalysé par les laccases couplé à la biosorption 

aboutit à la transformation des NP et 4-tert-OP par la souche testée.  

Figure 35. Cinétique de l’activité laccase produite par la souche Thielavia sp HJ22 au cours 

du traitement de (a) nonylphénol (NP), (b) 4-tert-octylphénol (4-tert-OP) et (c) 2,4-

dichlorophénol (2,4-DCP) par : la culture fongique vivante (■) et la culture additionnée 

d’ABT comme inhibiteur du cytochrome P450 (▲) 

 

De plus, la figure 35c montre une augmentation continue de l'activité laccase lors de 

l'élimination de 2,4-DCP pendant 4 h de culture en atteignant un maximum de plus de 4 U/mL 

qui diminue vers la fin du traitement. Un comportement similaire a été observé par le profil 

d'élimination de 2,4-DCP, comme indiqué par la figure 34c. Il est à noter alors que la 

transformation de 2,4-DCP est due à trois mécanismes différents : l’oxydation extracellulaire 

par la laccase, l'hydroxylation intracellulaire par les CYP et la biosorption.  

La biotransformation est un processus de défense des microorganismes contre un 

agent toxique. Un intérêt particulier a été porté sur les champignons et leur machinerie 

d’enzymes non spécifiques et des mécanismes réactionnels qui les rendent hautement adaptés 

à ce type de processus (Harms et al. 2011). La majorité de ces enzymes sont impliquées dans 

la dégradation de la lignine (LME, enzymes modifiant la lignine) et incluent des enzymes 

extracellulaires, telles que les laccases et d’autres intracellulaires telles que les 

monooxygénases du cytochrome P450 (CYP) et sont connues généralement chez les 

basidiomycètes. Pour les ascomycètes, de nombreuses études antérieurs ont documenté 

l'impact des laccases sur l'élimination des composés résistants et xénobiotiques (Zhuo et al. 

2018 ; Olicón-Hernández et al. 2017 ; Gianfreda et al. 2016). 

 Dans une étude rapportée par Farnet et al. (2011), la laccase produite par le 

champignon de la pourriture blanche Marasmius quercophilus a montré une capacité de 

transformer certains alkylphénols, y compris l’octylphénol, avec une proportion de 69% au 

bout de 8 jours d'incubation. D’autre étude menée par Solè et ses collaborateurs (2008) a 

signalé que la laccase extracellulaire produite par l'hyphomycète aquatique Clavariopsis 

aquatica présente une implication importante dans l'élimination du NP technique 

xenoestrogéne. 

En outre, d’autres études antérieures ont documentées la biodégradation de 2,4-DCP 

par des champignons ligninolytiques producteurs de laccases. Par exemple, Rodríguez-

Delgado et al. (2016) ont rapporté que la souche Pycnoporus sanguineus CS43 a permis de 
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transformer 71% de 2,4-DCP au bout de 8 h d'incubation par sa laccase extracellulaire 

produite. De plus, Tsujiyama et al. (2013) ont signalé la biodégradation de 92% de 2,4-DCP 

par la culture du champignon Lentinula edodes en utilisant la vanilline comme inducteur des 

activités laccase et Mn-peroxydase. 

III. Identification des produits de la biotransformation par HPLC-ESI-MS 

Suite à l’extraction en phase solide (SPE) des dérivés métaboliques issus du processus 

de transformation à différentes polarités, les fractions obtenues ont été identifiés par 

spectrométrie de masse en mode d’ionisation négatif ESI(-) et les métabolites identifiés sont 

répertoriés dans les tableaux suivants. 

III.1. Nonylphénol : métabolites identifiés et voies de biotransformation possibles  

L’analyse LC-MS des fractions obtenues des cultures traitantes du NP a révélé la 

présence de huit intermédiaires similaires à ceux rapportés dans des études précédentes 

(Różalska et al. 2015 ; Szewczyk et al. 2014 ; Różalska et al. 2010) (Tableau 17). 
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Table 17. Identification des métabolites résultants de la biotransformation du NP par la culture de Thielavia sp HJ22 après 8 h d’incubation  

N° Métabolite 
Formule 

chimique 
m/z (Da) 

Témoin  

négatif 

En présence et absence d’ABT  

30% 75% MeOH 

0 Nonylphénol C15H24O 219.1749 + - - - 

1 Acide 2- (4-hydroxyphényl) acétique C8H8O3 151.0395 + + + + 

2 Acide 2-hydroxy-2- (4-hydroxyphényl) acétique C8H8O4 167.0344 + - + + 

3 Acide 4-hydroxybenzoïque C7H6O3 137.0239 + - + + 

4 1- (4-hydroxyphényl) éthan-1-one C8H8O2 135.0446 + + + - 

5 4-hydroxybenzaldéhyde C7H6O2 121.0290 + + + - 

6 Acide 3,4-dihydroxybenzoïque C7H6O4 153.0188 - - - + 

7 
Acide 3-hydroxy-3- (3-hydroxyphényl) 

propanoïque 
C9H10O 227.0556 + - + + 

8 Acide 2- (3,4-dihydroxyphényl) acétique C8H8O4 167.0344 + - + + 

% : la polarité de chaque fraction (% en EtOAc) ; Da : Dalton ; MeOH : méthanol ; Témoin négatif : culture traitée thermiquement  
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Tous les métabolites identifiés, à l'exception de (6), sont détectés dans les fractions 

obtenues des cultures inactivées par la chaleur, ce qui révèle que certaines transformations 

sont liées à la biomasse non viable (phénomène de biosorption) par des réactions d’oxydation 

non enzymatiques (Voutsa, 2014 ; El-Shahawi et al. 2010). La présence du métabolite (6) 

dans les cultures avec et sans ABT confirme de plus l'implication de la laccase dans le 

processus de transformation du NP comme il est indiqué dans la section précédente II. 

Trois voies de métabolisation du NP ont été suggérées et représentées dans la figure 

36. Les métabolites formant les voies 1 et 3 sont obtenus par des réactions successives de 

détachement des atomes de carbone terminaux des chaînes aliphatiques (réactions 

d’hydroxylation) conduisant ainsi à la formation des acides carboxyliques (1), (2), (3), (7) et 

(8). Sur la voie secondaire 2, l'acide carboxylique (1) a été converti en produit (4) suite à une 

étape de réduction.  

Les voies de transformation du NP proposées sont similaires à celles rapportées pour 

les champignons Gliocephalotrichum simplex (Różalska et al. 2010) et Metarhizium robertsii 

(Różalska et al. 2015 ; Szewczyk et al. 2014). Le métabolite (5), résultant de l'oxydation du 

composé (4), a également été détecté comme intermédiaire de transformation possible pour le 

NP (Szewczyk et al. 2014). Le métabolite (6) résulte d’une décarboxylation du produit (8) et 

d’une hydroxylation du produit (3) (Różalska et al. 2015).  

Plusieurs auteurs ont étudié la transformation d’un seul isomère de NP, généralement 

le 4-NP, catalysée par la laccase fongique, mais aucune information n'a été enregistrée sur la 

voie métabolique détaillée et les produits de dégradation du NP commercial (Spina et al. 

2015 ; Ramírez-Cavazos et al. 2014). 

Figure 36. Voies de biotransformation proposées du NP commercial par la souche Thielavia 

sp HJ22 dans les conditions expérimentales 

III.2. 4-tert-octylphénol : métabolites identifiés et voies de biotransformation possibles  

L’analyse LC-MS des fractions obtenues des cultures fongiques de la transformation 

de 4-tert-OP, a permis d’identifier quatre métabolites dont deux d’entre eux sont trouvés dans 

le témoin négatif (cultures inactivées thermiquement) comme indiqué dans le tableau 18. Ce 

résultat confirme qu'une partie de la transformation est associée à l'action de la biomasse 

morte, appelée processus de biosorption. Par ailleurs, deux autres produits identifiés ont été 

trouvés dans les cultures avec et sans ABT mais pas dans le témoin, ceci montre l'implication 

Voie 3 
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de la laccase extracellulaire dans le processus de transformation, comme il est suggéré dans la 

section précédente II. 

La figure 37 représente la voie métabolique suggérée pour la transformation du 4-tert-

OP.   

Figure 37. Voie de biotransformation proposée de 4-tert-OP par la souche Thielavia sp HJ22 

dans les conditions expérimentales 

 

Une hydroxylation s’est produit sur la chaine octyl du composé d’origine, ce qui 

aboutit à la formation des acides carboxyliques (1) et (2). Janicki et al. (2016) ont rapportés 

des produits similaires dérivés de la dégradation de 4-OP par la culture d'Umbelopsis 

isabellina. L’obtention de l’acide carboxylique (3) résulte d’un raccourcissement de la chaine 

alkyle du produit (2) suite à une oxydation suivi d’une hydroxylation en position carbone-α. 

Ces métabolites constituent la voie principale suggérée pour la transformation de 4-tert-OP 

similaire à celle rapporté par Janicki et al. (2016).  

Le composé (4), une hydroquinone, est trouvé comme le produit final de la voie de 

dégradation proposée pour le 4-tert-OP. Ce composé peut être formé via une réaction de 

décarboxylation oxydative en position carbone-α. Ces résultats ont été trouvés par Rajendran 

et ses collaborateurs (2017) rapportant le mécanisme de dégradation de 4-tert-OP par la levure 

Candida rugopelliculosa RRKY5.  

Des résultats similaires ont été trouvés par plusieurs études rapportant la détection des 

hydroquinones et des phénols comme des principaux produits finals de la dégradation des 

composés toxiques aromatiques attribué généralement à la voie enzymatique (Rajendran et al. 

2017 ; Arora and Bae, 2014). Ces produits sont détectés avant le clivage du cycle aromatique.   
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Table 18. Identification des métabolites résultants de la biotransformation du 4-tert-OP par la culture de Thielavia sp HJ22 à différents temps 

d’incubation 

N° Métabolite  
Formule 

chimique 
m/z (Da) 

Témoin 

négatif 

Absence 

ABT 

Présence 

 ABT 

2,4h 

50% 

6,8h 

50% 

2,4h 

50% 

6,8h 

30% 

6,8h 

50% 

0 4-tert-octylphénol C14H22O 206.159 + + - + - - 

1 
Acide 2-hydroxy-3- (4-hydroxyphényl) 

propanoïque 
C9H10O4 182.0501 + + + + + + 

2 
Acide 2-hydroxy-2- (4-hydroxyphényl) 

acétique 
C8H8O4 168.0344 + + + + + + 

3 Acide 4-hydroxybenzoïque C7H6O3 138.0317 - - + - - + 

4 Hydroquinone C6H6O2 110.0290 - - - - + - 

% : la polarité de chaque fraction (% en EtOAc) ; Da : Dalton ; Témoin négatif : culture traitée thermiquement  

 



 RESULTATS &DISCUSSION 
 

 
104 

 

III.3. 2,4-dichlorophénol : métabolites identifiés et voies de biotransformation possibles  

L’analyse LC-MS des fractions obtenues des cultures traitantes le 2,4-DCP permet 

d’identifier cinq métabolites dont ils sont des produits hydroxylés et déhalogénés, comme il 

est répertorié dans le tableau 19.  Un seul métabolite (1) est détecté dans les fractions du 

témoin ce qui indique la participation du processus de biosorption dans la transformation du 

composé 2,4-DCP comme il est mentionné ci-dessus dans la section II. 

Les autres métabolites (2), (3), (4) et (5) ont été détectés différemment dans les 

cultures avec et sans ABT (Tableau 19) et comme ils sont des produits hydroxylés et 

déhalogénés, ceci confirme que la transformation de 2,4-DCP est attribué à la voie 

enzymatique catalysé par la laccase extracellulaire et les monooxygénases du cytochrome 

P450 (Mtibaà et al. 2018 ; Marco-Urrea et al. 2012). 

Les voies métaboliques, représentant la transformation de 2,4-DCP, sont illustrées 

dans la figure 38.  

Le processus de biotransformation s'est déroulé par une hydroxylation du 2,4-DCP, 

donnant ainsi les produits (1) et (3), catalysée principalement par les monooxygénases du 

cytochrome P450 (CYPs). Une étude menée par Arora et Bae (2014) a signalé le rôle 

potentiel des CYPs dans la dégradation des chlorophénols par des réactions d'hydroxylation et 

de déhalogénation successives. Le produit hydroxylé (1) est issu d’une réaction 

d'hydroxylation directe du noyau chlorophénolique en position ortho, tandis que le produit (3) 

est obtenu suite à une réaction de déhalogénation catalysée par les CYPs suivie d'une 

hydroxylation simple. Le produit (4) identifié comme phénol est formé probablement suite à 

l’oxydation du composé (3) catalysé par la laccase.   

Figure 38. Voies de biotransformation proposées de 2,4-DCP par la souche Thielavia sp HJ22 

dans les conditions expérimentales 

 

De nombreuses études antérieures ont rapportés la potentialité de la laccase dans le 

traitement enzymatique oxydative des composés organiques et phénoliques (Chandra et 

Chowdhary, 2015 ; Chairin et al. 2013). La formation du benzoquinone (5), en tant que 

produit final du mécanisme de la transformation de 2,4-DCP, s’obtient par deux mécanismes 

(i) par oxydation directe du produit (3) catalysée par la laccase et (ii) par déhalogénation 

réductrice du produit (1) catalysée principalement par les CYPs suivie d'une réaction 
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d'oxydation par la laccase. Comme il a été noté par Arora et Bae (2014) et Zhuo et al. (2018), 

le benzoquinone (5) est détecté avant le clivage du cycle aromatique.  

En outre, il a été suggéré que le produit (2) pourrait être formé par polymérisation du 

produit (1) avec un 2,4-DCP oxydé par la laccase. Les métabolites résultants de cette 

transformation sont trouvés similaires à ceux rapportés précédemment (Zhuo et al. 2018 ; 

Arora et Bae, 2014). En ce qui concerne les études abordant cette approche, aucune voie de 

dégradation fongique complète du composé 2,4-DCP n'a été déterminée jusqu'à présent.  
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Table 19. Identification des métabolites résultants de la biotransformation du 2,4-DCP par la culture de Thielavia sp HJ22 après 8 h d’incubation 

N° Métabolite 
Formule 

chimique 
m/z (Da) 

Témoin 

négatif 

 

 Absence 

 ABT 

Présence 

ABT 

50% 75% 100% MeOH 50% 75% 100% MeOH 

0 2,4-dichlorophénol C6H4Cl2O 160.9561 + - - + + - + + + 

1 
3,5-dichlorobenzèn-1,2-diol (3,5-

dichlorocatéchol) 
C6H4Cl2O2 176.9510 + + + + + + + + + 

2 
2,4-dichloro-6- (2,4-dichlorophénoxy) 

phénol 
C12H5Cl3O3 320.9044 - - - - - + + - - 

3 Hydroquinone C6H6O2 109.0290 - - - + - - - - - 

4 Phénol C6H6O 93.0340 - + + + + - - + + 

5 Benzoquinone C6H4O2 153.0188 - - - + + - - - + 

% : la polarité de chaque fraction (% en EtOAc) ; Da : Dalton ; Témoin négatif : culture traitée thermiquement ; MeOH : méthanol 
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IV. Etude de la toxicité des composés testés et leurs produits de 

transformation durant le traitement fongique   

Les alkylphénols à longue chaîne aliphatique et les polychlorophénols sont des 

composés organiques synthétiques largement utilisés comme matières premières dans diverse 

applications domestiques, commerciales et industrielles. Ces composés, en se présentant à 

faible dose, posent de sérieux problèmes environnementaux en raison de leur pouvoir 

œstrogènique élevé.  

Afin de mettre en évidence le pouvoir détoxifiant de la souche Thielavia sp HJ22 dans 

la biotransformation des composés testés NP, 4-tert-OP et 2,4-DCP, nous avons appliqué le 

test Microtox-Inhibition de la luminescence d’Aliivibrio fischeri. Les résultats du test 

d’évaluation de la toxicité des fractions obtenues lors du traitement par la culture Thielavia, 

avec différentes polarités et à différents temps d’incubation, sont exprimés en EC50 après 5 et 

15 min d’exposition et sont représentés dans la figure 39.   

Figure 39. Evaluation de la toxicité des fractions extraites des cultures traitantes a) NP, b) 4-

tert-OP et c) 2,4-DCP en absence (S) et en présence (ABT) de l’ABT. Les valeurs sont 

exprimées en EC50 (%) après 5 min (■) et 15 min (■) d'exposition des bactéries Aliivibrio 

fischeri aux produits de la biotransformation. La toxicité des cultures biotiques est considérée 

comme un témoin. Les chiffres représentent le temps des prélèvements (h). Le % représente la 

polarité de chaque fraction.  

Le traitement fongique de ces composés a abouti à une réduction globale et 

significative de la toxicité des toutes les fractions. Tandis que, les composés d’origine 

présentent l’effet toxique le plus élevé (EC50 la plus faible) par rapport aux fractions obtenues 

des cultures traitées par la souche Thielavia.   

L’analyse des résultats des Fig. 39a et 39b montre que les fractions polaires (75% 

EtOAc et 100% MeOH) et les fractions moyennement polaires (50% EtOAc) possèdent une 

toxicité réduite par rapport à celles apolaires (30% EtOAc). 

Cette toxicité est attribuée à la présence des produits à longue chaine aliphatique ce 

qui accentue leur hydrophobicité et par la suite leur effet inhibiteur sur les bactéries Aliivibrio 

fischeri. D’après la figure 39c, il est clair que la polarité n’a pas d’effet direct sur le niveau de 

la toxicité mais c’est principalement la nature des produits constituants les fractions. 
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Les données présentées dans la figure 39 ont révélé que les fractions extraites des 

cultures avec ABT induisent une forte diminution de la bioluminescence, probablement liée à 

la formation de produits oxydés de l'ABT. Il a été signalé que l’ABT, à des doses allant 

jusqu’à 1 mM, ne présente aucune toxicité apparente (Mico et al. 1988). Cet inhibiteur du 

cytochrome P450 représente un composé hydrophobe, ce qui indique que la toxicité détectée à 

sa présence pourrait être corrélée à sa hydrophobicité et à ses produits oxydés.   

V. Conclusions   

Dans cette partie, nous avons mis en évidence le potentiel de la souche 

thermotolérante Thielavia sp HJ22 ainsi que ses processus enzymatiques, y compris la laccase 

et les CYPs, dans la biotransformation des trois polluants largement utilisés et trouvés dans 

l’environnement qui sont le NP, le 4-tert-OP et le 2,4-DCP. Compte tenu de la littérature, la 

présente étude décrit pour la première fois la biotransformation de ces composés ainsi que ses 

voies métaboliques. 

Les analyses HPLC des concentrations résiduelles des composés organiques testés 

montrent que la souche Thielavia sp HJ22 est capable à les transformer complétement au bout 

de 8 h d’incubation à une température de 35 °C. 

Le suivi des activités enzymatiques, la laccase et les CYPs, nous permet de déterminer 

les voies métaboliques impliquées dans la transformation.  

Pour les alkylphénols, NP et 4-tert-OP, la combinaison du processus de biosorption 

sur la biomasse fongique et la métabolisation catalysée par les laccases extracellulaires régi 

leur transformation. 

Tandis que, la transformation de 2,4-DCP résulte de l’ensemble des trois mécanismes 

suivants : biosorption sur la biomasse fongique, oxydation par la laccase extracellulaire et 

hydroxylation par les CYPs. 

Ensuite, les analyses HPLC-ESI-MS ont mis en évidence l’identification des 

métabolites résultants des réactions d’oxydation, d’hydroxylation et de déhalogénation, ce qui 

confirme les processus métaboliques suggérés responsable à la transformation. 

L’effet détoxifiant de la souche Thielavia sp HJ22 sur les composés organiques traités 

se manifeste par une réduction significative de la toxicité des fractions traitées contenant les 

produits de la transformation. 
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Par conséquent, la présente étude a montré l’efficacité d’utiliser la souche Thielavia sp 

HJ22 comme outil de bioremédiation et de détoxification des polluants organiques.        
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Chapitre IV : Applications : 

Traitement du bisphénol A par 

différentes souches fongiques 
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I. Introduction 

Le bisphénol A (BPA) est un produit chimique synthétique utilisé dans la fabrication 

des plastiques polycarbonates, des résines époxy et du papier thermique. C'est l'un des 

produits chimiques les plus détectés au monde en raison de son application généralisée dans 

de nombreux secteurs. Le BPA est largement trouvé dans les rivières, les mers et les sols en 

tant que contaminant omniprésent dans l'environnement, dont sa large distribution et sa 

concentration croissante menacent la santé du biote humain et des autres biotes.  

Le BPA est un perturbateur endocrinien toxique qui agit en interférant avec les 

activités de plusieurs hormones endocrines tel que l’œstrogène, les voies de signalisation 

intracellulaires spécifiques et les régulateurs épigénétiques. Actuellement, plusieurs méthodes 

ont été développées pour éliminer le BPA d'une solution aqueuse, notamment l'oxydation 

biochimique, l'absorption, l'oxydation électrochimique, l'ozonation et la biodégradation par 

les microorganismes. Parmi ces techniques, la biodégradation s'est révélée être une méthode 

efficace et prometteuse pour éliminer le BPA des eaux usées et réduire leur risque 

toxicologique d’une manière économique (Zhang et al. 2013). Parmi les microorganismes 

utilisés, les champignons ligninolytiques, appartenant principalement aux basidiomycètes, ont 

attiré une attention considérable due à leur potentiel de biodégradation liée à la production 

d’un arsenal enzymatique extracellulaire très varié et non spécifique.  

Dans cette partie de la présente étude, nous avons étudié la capacité d’élimination du 

BPA par quatre souches d’ascomycètes de notre collection de différentes espèces en mettant 

l’accent particulièrement sur leurs processus enzymatiques extracellulaire catalysé par la 

laccase et intracellulaire contrôlé par les monooxygenases du cytochrome P450. 

II. Profils de biodégradation de BPA    

Les résultats de la transformation du BPA par les souches Chaetomium strumarium 

G5I, Thielavia sp CH9, Thielavia sp HJ22 et Thielavia sp SM1III sont illustrés dans la figure 

40. En effet, pour le contrôle biotique (culture traitée thermiquement), aucune réduction 

significative de la concentration du BPA n'a été détectée, à l'exception de la souche Thielavia 

sp HJ22 (Fig. 40c), qui a montré une légère diminution de la concentration du BPA de 30%, 

suggérant ainsi la contribution du processus de biosorption sur la biomasse fongique dans 

l’élimination de BPA. 
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En cas des cultures dépourvues d’ABT, en tant qu'inhibiteur non sélectif du CYPs, une 

élimination complète de BPA a été obtenue par toutes les souches testées à différents temps 

d’incubation. La souche C. strumarium G5I a montré un épuisement total et rapide de BPA 

pendant 8 h d’incubation (Fig. 40a). Des résultats similaires ont été rapportés par Hofmann et 

al. (2016) qui ont montré que le champignon ascomycète Phoma sp était capable de dégrader 

77% de la concentration initiale de BPA testé au bout de 4 h d'incubation. D’autre étude 

menée par Shin et al. (2007) a montré l’élimination totale de BPA par les champignons de la 

pourriture blanche, Irpex lacteus et Trametes versicolor, dans environ 12 h d'incubation. 

Pour les souches Thielavia (CH9, HJ22 et SM1III), une élimination totale a été 

observée après 12, 16 et plus de 30 h d’incubation, respectivement (Fig. 40b, 40c et 40d). Le 

faible taux de dégradation du BPA par la souche Thielavia sp SM1III (50% de dégradation 

pendant 16 h) pourrait expliquer par l'effet toxique du BPA exercé sur le mécanisme de ce 

champignon (Shin et al. 2007). Néanmoins, d'autres études ont montrés des temps de 

transformation de plusieurs jours pour atteindre des taux d'élimination similaires (Zhang et al. 

2015 ; Chai et al. 2005).  

Ces résultats démontrent que tous les champignons testés, en particulier C. strumarium 

et Thielavia sp CH9, sont considérés comme des agents de dégradation efficaces. Ceci est en 

accord avec des études antérieurs montrant la capacité des ascomycètes à transformer les 

perturbateurs endocriniens et les composés xénobiotiques, tels que le BPA (Kamaraj et al. 

2017 ; Jové et al. 2016).  

D’autre part, les cultures supplémentées d’ABT ont montrés une légère réduction du 

taux de dégradation du BPA par toutes les souches testées en comparaison avec celle trouvée 

par les cultures correspondantes sans ABT (Fig. 40). Ces résultats montrent la contribution du 

système enzymatique intracellulaire (CYPs) dans la biodégradation du BPA, ce qui est en 

accord avec plusieurs études antérieures montrant l'implication du CYP dans la 

transformation des perturbateurs endocriniens (Olicón-Hernández et al. 2017 ; Zhang et al. 

2015 ; Morel et al. 2013). 

Figure 40. Cinétique de la dégradation du BPA (ligne continue) et de la teneur en sucre (ligne 

pointillée) (à gauche) et des activités enzymatiques de la laccase (ligne continue) et de la 

peroxydase décolorante DyP (ligne pointillée) (à droite) des souches (a) Chaetomium 

strumarium G5I, (b) Thielavia sp CH9, (c) Thielavia sp HJ22 et (d) Thielavia sp SM1III en 

fermentation liquide à 35 ºC. Légende : contrôle (●), culture fongique (■) et culture fongique 

en présence d’ABT (▲).  
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Afin de comprendre le processus de biodégradation de BPA par les souches 

sélectionnées, nous avons suivi le changement du pH et la teneur en sucres réducteurs au 

cours du traitement ainsi que la production des enzymes ligninolytiques, à savoir la laccase et 

la Dye peroxydase (DyP) (Fig. 40). Au cours de la biodégradation de BPA par la souche C. 

strumarium G5I, le pH du milieu a légèrement augmenté de 6,0 à 7,0, suggérant la nature 

alcaline des métabolites résultants. Pour les autres souches, le pH s’est maintient constant. 

Miao et al. (2006) ont signalé que la variation du pH est due principalement au type des 

métabolites produits par la souche cultivée.  

Toutefois, la concentration en sucres réducteurs a diminué progressivement jusqu’à la 

fin de la culture en atteignant environ 10 g/L pour les souches de Thielavia et seulement 2 g/L 

pour C. strumarium G5I (Fig. 40a). Cet épuisement du teneur en sucres au cours du temps du 

traitement, évalué proportionnellement à l'augmentation de la production d’enzymes, a 

indiqué la nature co-métabolique du processus. 

III. Etude des activités enzymatiques au cours de la biodégradation  

Afin de mieux comprendre les mécanismes enzymatiques impliqués dans la 

dégradation du BPA, les activités enzymatiques extracellulaires (laccase et DyP) ainsi que les 

monooxygénases du cytochrome P450 (CYP) du système intracellulaire ont été étudiées au 

cours du traitement fongique et les résultats sont illustrés dans la figure 40.  

Pour les cultures dépourvues d’ABT, les activités laccase et DyP ont montrées une 

évolution proportionnelle à celle de l'élimination du BPA. En effet, dès l’ajout du composé 

(t0), une élimination partielle du BPA a été détectée par toutes les souches, sauf Thielavia sp 

SM1III, en tenant en considération les résultats des cultures biotiques. Ce résultat dénote 

l’efficacité des laccases et DyPs à éliminer le BPA (0.2-0.8 U/mL). La souche Thielavia sp 

SM1III (Fig. 40d) n’a montré aucune diminution du taux de BPA pendant les premières 

heures du traitement due probablement à la production tardée des laccases et DyPs, ce qui 

prouve le rôle primordial de ces enzymes dans le processus de biodégradation. Pour ces 

cultures, le système intracellulaire pourrait être impliqué dans le processus de dégradation.   

De ce fait, des cultures contenant l’ABT ont été analysées. Les profils de l’évolution 

de la dégradation de BPA au cours du temps ont montrés une réduction par rapport à ceux 

trouvés en absence d’ABT. Ceci indique la contribution considérable des enzymes CYP du 
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système intracellulaire comme mécanisme de dégradation du BPA en association avec les 

enzymes ligninolytiques extracellulaires.  

Il est important à noter qu'une corrélation étroite a été trouvée entre les activités 

enzymatiques extracellulaires, le système enzymatique intracellulaire et le taux d’élimination 

du BPA pendant la période d'incubation. Une étude antérieure menée par Mtibaà et al. (2017) 

a montré que les espèces Thielavia et Chaetomium sont des producteurs de laccases. D’autre 

part, selon la base des données génomique, la distribution des gènes codant pour les enzymes 

putatives DyPs semble être répandue dans l’espèce Chaetomium dont on peut citer 

l’ascomycète Chaetomium cochliodes CC-F (Zámocký et al. 2016) mais aussi dans d'autres 

champignons ascomycètes, tels que Kretzschmaria deusta (Büttner et al. 2017). 

De nombreuses études ont documenté la capacité des enzymes ligninolytiques 

extracellulaires, y compris les laccases et les peroxydases de type DyP produites par des 

champignons ascomycètes, à catalyser la dégradation des hydrocarbures aromatiques 

polycycliques et des perturbateurs endocriniens (Aranda, 2016 ; Daâssi et al. 2016 ; Cajthaml, 

2015 ; Marco-Urrea et al. 2015). Egalement, le système fongique CYP a attiré beaucoup 

d’attention comme facteur potentiel dans le métabolisme et la détoxification d'une grande 

variété de polluants chez les champignons particulièrement les ascomycètes (Cajthaml, 2015 ; 

Marco-Urrea et al. 2015 ; Wang et al. 2013 ; Wang et al. 2012). 

IV. Identification des métabolites de biodégradation et détermination des 

voies métaboliques putatives 

Les métabolites provenant de la dégradation du BPA par les différentes souches 

sélectionnées sont identifiés par spectrométrie de masse (UHPLC-EIS-MS) et sont présentés 

dans le tableau 20. Aucune différence n'a été trouvée dans les échantillons avec et sans ABT 

analysés dans cette étude. 
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Tableau 20. Identification des métabolites de la biodégradation du bisphénol A par les différentes souches. 

 

 

 

Composés Structure 
Formule 

moléculaire 

Tr 

(min) 
m/z 

G5I CH9 HJ22 SM1III 

T0 T6 T12 T0 T8 T16 T0 T6 T12 T0 T24 T48 

Bisphénol A 

CH3

CH3

OH OH

 
C15H16O2 3.63 227.1072 + +  + +  + +  + +  

Acide 

pyroglutamique  O

OH

H

N
H

O

 

C5H7NO3 0.59 128.0348 + + + + + + + + + + + + 

Acide 3-hydroxy-3-

phénylpropionique 

OH

O

OH

 

C9H10O3 1.08 165.0552 + + + + + + + + + + + + 

p- isopropénylphénol 
CH2

CH3

OH

 
C9H10O 1.73 133.0653 + + + + + + + + + + + + 

Nonadécane CH3

CH3

 C19H40 4.71 267.3052 + + + + + +   + + + + 

Hexadécane CH3 CH3 C16H34 2.15 225.2582         +    

4-éthyl-2-

méthoxyphénol 

CH3

CH3

OH

O

 

C9H12O2 1.31 151.0759            + 



 RESULTATS &DISCUSSION 
 

 
116 

 

Le tableau 20 présente une variété de composés aromatiques avec des structures 

monomériques simples et complexes générés de la rupture des cycles aromatiques de BPA 

(Gassara et al. 2013). Les produits identifiés suite à la dégradation ont été rapportés par 

plusieurs travaux (de Freitas et al. 2017 ; Daâssi et al. 2016 ; Gassara et al. 2013).   

D’après les composés identifiés, la voie de dégradation de BPA est représentée dans la 

figure 41. Comme le montre la figure, le mécanisme principal de la biodégradation est 

l'oxydation du substrat aromatique (BPA) qui conduit à des métabolites acides (acide 3-

hydroxy-3-phénylpropionique) et hydroxylés (4-éthyl-2-méthoxyphénol, p-

isopropénylphénol). Il a été rapporté que ces structures sont représentatives des produits de 

dégradation de BPA par les microorganismes ainsi que leurs enzymes (Daâssi et al. 2016 ; 

Chai et al. 2005) (Fig. 42). 

Figure 41. Voie métabolique partielle pour la dégradation du bisphénol A par différentes 

souches. (a) composé trouvé uniquement chez Thielavia sp HJ22 ; (b) composé trouvé 

uniquement chez Thielavia sp SM1III ; et (c) composé non détecté. 

 

Ces métabolites sont liés aux actions d’une variété de systèmes enzymatiques, 

comprenant principalement les enzymes extracellulaires telles que les laccases et les 

peroxydases, ainsi que dans certains cas, se résultent de l’effet combiné de ces enzymes avec 

les CYPs (de Freitas et al. 2017 ; Daâssi et al. 2016 ; Chairin et al. 2013 ; Wang et al. 2013). 

de Freitas et al. (2017) ont signalé que le p-isopropénylphénol a été formé suite au clivage, 

catalysé par la laccase, des intermédiaires obtenus par condensation oxydative avec couplage 

C-C et/ou C-O entre les groupements phénoliques de BPA. D’autre étude menée par Erkurt 

(2015) a signalé l’obtention des métabolites similaires, tels que le 4-éthyl-2-méthoxyphénol et 

la molécule aliphatique de nonadécane, suite au traitement de BPA par la laccase du 

basidiomycète Funalia trogii.  

La formation d'acide pyroglutamique a été associée à la dégradation de l’ABT. La 

présence de ce sous-produit, sans dégradation de BPA, a été observée (Daâssi et al. 2016).  

Figure 42. Chromatogramme et spectres de masse des métabolites obtenus de la 

biodégradation de 0.01% BPA par la souche Thielavia sp CH9 après 8 h d’incubation : a) 

BPA ; b) acide pyroglutamique ; c) l'acide 3-hidroxy-3-phénylpropionique ; d) le p-

isopropénylphénol ; e) nonadécane et f) hexadécane 

En cas de SM1III, la présence de métabolites de dégradation de BPA au début de 

l'expérience, détectée en absence d'activité enzymatique, pourrait résulter de l'action d'autres 
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systèmes enzymatiques ou non enzymatiques impliqués dans la dégradation des xénobiotiques 

en tant que mécanismes de protection du champignon ou du métabolisme basal de composés 

aromatiques.  

On outre, la présence d'hydrocarbures à longue chaîne (nonadécane et hexadécane) 

comme métabolites de dégradation suggère une polymérisation possible des cycles 

aromatiques du BPA qui sont ensuite réduites en hydrocarbures plus petits facilement intégrés 

au métabolisme cellulaire fongique (de Freitas et al. 2017 ; Hou et al. 2014).  

L’eugénitine est un dérivé chromogène connu comme métabolite secondaire fongique. 

Elle a été décrite chez des plusieurs champignons, tels que Tolypocladium extinguens, 

Paraphaeosphaeria quadriseptata, Chaetomium chiversii et Chaetomium brasiliense, mais sa 

fonction reste incertaine (Andrioli et al. 2012).  

V. Etude de la microtoxicité des cultures après traitement fongique  

Dans cette partie, nous avons évalué le pouvoir des différentes souches sélectionnées à 

détoxifier le BPA en suivant le test Microtox qui consiste à déterminer la concentration en 

substrat pouvant inhiber 50% de la bioluminescence des bactéries Aliivibrio fischeri. La 

figure 43 illustre les valeurs de la toxicité aiguë exprimées en EC50 après une exposition de 15 

min du milieu de culture fongique avant et après traitement. Plusieurs études antérieures ont 

examiné la toxicité de BPA et de leurs produits de dégradation (de Freitas et al. 2017 ; Erkurt, 

2015 ; Nguyen et al. 2014a ; Nguyen et al. 2014b). 

Figure 43. La toxicité aiguë des milieux de culture du traitement de BPA par les différentes 

souches sélectionnées, exprimée en EC50 (%) après 15 min d’exposition aux bactéries 

Aliivibrio fischeri. Le contrôle négatif représente la culture inactivé thermiquement. Le temps 

initial représente le temps d'ajout de BPA. Le temps final de la dégradation est choisi en 

fonction de l'efficacité d'élimination de chaque souche : (■) Chaetomium strumarium G5I (12 

h) ; (■) Thielavia sp CH9 (16 h) ; (■) Thielavia sp HJ22 (12 h) et (■) Thielavia sp SM1III (48 

h).  

Les contrôles négatifs ont présenté la toxicité la plus élevée. Au temps initial, 

l’analyse des résultats montre que le traitement par les souches C. strumarium G5I et 

Thielavia sp CH9 a abouti à une diminution significative et importante de la toxicité que celle 

trouvé par les souches Thielavia sp HJ22 et Thielavia sp SM1III. Ces résultats dénotent les 

différences métaboliques entre les souches fongiques. Cependant, dans tous les cas, les 

valeurs de la toxicité ont progressivement diminué, ce qui coïncide avec l'élimination totale 
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du BPA (Fig. 40). Similairement, Erkurt (2015) a signalé la réduction de la toxicité des 

métabolites obtenus de la dégradation du BPA au cours du temps de traitement. 

La souche SM1III était le seul champignon incapable à réduire la toxicité du BPA tout 

au long de la période d'incubation, malgré l'épuisement total de BPA après 48 h d'incubation 

(Fig. 40). Il ressort de cette observation que la toxicité mesurée avant et après traitement ne 

provient pas uniquement du BPA, mais aussi de l’apparition d’un ou de plusieurs métabolites 

aussi toxique(s) que le BPA, en dépit de l’élimination complète du polluant cible.  

Un résultat similaire a été trouvé par Olmez-Hanci et al. (2013) qui ont montré que 

certains intermédiaires formés lors de la biotransformation de BPA sont plus toxiques que le 

BPA lui-même. En plus, il a été rapporté que la présence de certains produits pourrait être 

associée à la génération d'effets plus toxiques que ceux du BPA (de Freitas et al. 2017), en 

particulier ceux comportant des cycles aromatiques, tels que : p-hydroxybenzaldéhyde, 2-

phénylpropénal, phénol, acide p-hydroxybenzoïque, hydroquinone, p-isopropylphénol et 4-

éthyl-2-méthoxyphénol.  

De ce fait, parmi ces composés, seulement le métabolite 4-éthyl-2-méthoxyphénol 

était détecté suite au traitement de BPA par la souche SM1III, ce qui pourrait expliquer le 

poursuit de la toxicité après l'élimination totale du BPA (Tableau 20).  

VI. Conclusions 

Dans la présente étude, nous avons étudié la capacité de certaines souches isolées des 

biotopes arides tunisiens (Chaetomium strumarium G5I, Thielavia sp CH9, Thielavia sp HJ22 

et Thielavia sp SM1III) ainsi que leurs enzymes extracellulaires (laccases et DyP) et 

intracellulaires (monooxygénases du cytochrome P450) à dégrader le BPA à une proportion 

de 100 µM. 

Tous les champignons testés sont trouvés capables d'éliminer totalement le BPA dans 

différents temps d’incubation dont la souche C. strumarium G5I présente le degré 

d’élimination le plus élevé.    

L’étude des profils enzymatiques a montré que la dégradation du BPA est due à deux 

mécanismes différents simultanément : la conversion extracellulaire par la laccase et le DyP et 

l'hydroxylation intracellulaire par les monooxygénases du cytochrome P450. 
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Les analyses LC-MS ont mis en évidence l’identification des produits hydroxylés et 

acides issus de la biodégradation du BPA au cours du temps. Ces produits se sont révélés 

moins toxiques que le BPA lui-même.    

Cette étude a indiqué que les ascomycètes de la famille Chaetomiaece pourraient 

constituer un outil potentiel pour la bioremédiation des polluants à des conditions xériques. 
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Les champignons sont les microorganismes les plus étudiés et utilisés en diverses 

applications industrielles et environnementales principalement la mycoremédiation vue leur 

arsenal enzymatique diversifié et non spécifique d’où un large spectre de substrats. La 

mycoremédiation est l’approche alternative des méthodes physicochimiques, qui repose sur le 

réseau fongique caractérisé par une tolérance plus importante que celle des bactéries à des 

niveaux de toxicité élevée. Comme les basidiomycètes sont largement investigués, peu 

d’études sont orienté vers le groupe des ascomycètes qui représentent l’un des phylums ayant 

un très grand nombre d’espèces avec une grande diversité de mode de vie. D’après la 

littérature, ces ascomycètes n’ont pas la capacité à secréter des enzymes lignolytiques 

caractérisant les basidiomycètes, telles que les laccases, les LiP et les MnP. Ce groupe est 

connu par sa distribution essentiellement dans les sols.   

Pour cette raison, les objectifs déterminants notre étude sont : d’une part, d’isoler des 

souches d’ascomycètes productrices de laccases à partir des sols, et d’autre part, d’investiguer 

les potentialités d’une ou des souches ayant une activité laccase importante à transformer et 

détoxifier des composés organiques toxiques utilisés comme matière première d’une large 

gamme de produits industriels.  

Dans la première partie de cette thèse, nus nous sommes intéressés à l’isolement de 

nouvelles souches fongiques à partir de différentes régions arides des sols du sud Tunisien. En 

premier lieu, un criblage des souches thermotolérantes a été effectué à une température 

moyenne de 45 °C. Un total de 60 isolats a été obtenu. Nous avons mené ensuite un deuxième 

criblage des souches dotées d’activité laccase en utilisant le 2,6-diméthoxyphénol comme 

substrat. Ce screening a abouti à la construction d’une collection de 13 isolats producteurs de 

laccase qui ont été sélectionnés pour être identifiés par l’amplification moléculaire de l’ITS 

universelles (ITS1/ITS4) spécifiques des champignons. 

L’identification moléculaire montre que tous les isolats sélectionnés appartiennent à 

l’embranchement des Ascomycota. La caractérisation taxonomique des souches étudiées a été 

effectuée par des analyses bioinformatiques en se basant sur l’alignement des séquences 

nucléotidiques à identifier avec des séquences correspondantes connues dans la base de 

données génomiques GenBank par le programme BLAST, en retenant la similitude supérieure 

à 98%.    
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Cependant, deux taxons ont été identifiés : Chaetomium et Thielavia d’ordre 

Sordariales. La collection regroupe plus de souches de genre Thielavia (9 souches) que du 

genre Chaetomium (4 souches).  

L’investigation des différentes activités hydrolytiques (protéases, amylases et 

cellulases) montre que les souches de la collection présente une biodiversité d’activités 

enzymatiques. En plus, tous les isolats présentent une activité cellulolytique intéressante. Par 

conséquent, on peut signaler que la collection élaborée constitue de bonne source de candidats 

potentielles dans des domaines biotechnologiques et industriels.                    

La souche Thielavia sp HJ22 a été retenue pour sa forte activité laccasique. Dans le 

deuxième chapitre, nous nous sommes intéressés à l’optimisation du milieu de culture de cette 

souche dans le but d’améliorer sa production de la laccase et à sa purification et 

caractérisation biochimique. L’optimisation a été effectuée en utilisant la conception de Box-

Behnken (BBD) de méthodologie de surface de réponses (MSR). Plusieurs facteurs ont été 

utilisés dont on cite : le glucose, l’extrait de levure, la peptone de soja, température, pH, tween 

80, sulfate d’ammonium, sulfate de cuivre, le chlorure d’ammonium et le temps d’incubation. 

Le criblage des facteurs les plus significatifs pour la production laccase est réalisé en 

appliquant la conception de Plackett-Burman (PBD). Les résultats permettent de choisir les 

trois facteurs significatifs suivants : le glucose (source de carbone), l’extrait de levure (source 

d’azote) et le temps d’incubation, comme facteurs déterminants du niveau de production de la 

laccase par la souche sélectionnée. Le modèle polynomiale désigné par le plan d’expérience 

(BBD) estime que l’activité laccase la plus élevé (1,778 U/mL) peut être obtenue sur un 

milieu de culture contenant 30 g/L glucose, 5 g/L extrait de levure durant une période 

d’incubation de 7 jours. 

La purification à homogénéité de la laccase produite par la souche Thielavia sp HJ22 

sous les conditions de culture optimisées a été obtenue après quatre étapes d’ultrafiltration, de 

dialyse et de chromatographie (Hitrap QFF/SPFF) avec un rendement de 12% et un facteur de 

purification de 90,57. Les études de ses propriétés biochimiques a permis de tirer que 

l’enzyme purifiée possèdent des caractéristiques similaires aux laccases typiques des 

basidiomycètes (spectre UV-visible, spécificité de substrat, température, pH, …etc). Elle est 

de masse moléculaire de 70 kDa et d’affinité élevée à l’égard des deux substrats typiques des 

laccases : ABTS et 2,6-DMP. 
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Elle s’est révélée active dans la gamme des températures appliquées entre 30 et 90 °C 

avec un optimum à 70 °C en utilisant le 2,6-DMP et 60 °C pour l’ABTS. Aussi, elle a montré 

une stabilité à des pH légèrement acides entre 4,0 et 6,0 pendant 24 h avec un optimum de 6,0 

et 5,0 en cas de 2,6-DMP et d’ABTS, respectivement. La protéine purifiée a montré une 

tolérance vis-à-vis la présence des ions métalliques et des inhibiteurs typiques à des 

concentrations importantes. L’étude de l’effet de la présence du NaCl sur la laccase purifiée a 

montré que celle-ci est halotolérante ce qui lui rend un bon agent dans les applications 

industrielles. 

L’analyse protéomique par MALDI-TOF a révélé que la laccase purifiée présente une 

identité maximale de 100% (score 205) avec une laccase de l’ascomycète Thielavia arenaria 

3PPS de numéro d’accession gi|333361328|. La séquence identifiée est amplifiée par la suite 

par PCR (Réaction en Chaîne par Polymérase) en utilisant des amorces dégénérées conçues 

dans les régions conservées du gène codant la laccase. Suite au clonage et séquençage, le gène 

obtenu codant pour une séquence de la laccase purifiée a été traduit en séquence peptidique.  

L’alignement des séquences peptidiques par BLAST a montré que la laccase purifiée a 

révélé une identité de 99% aux résidus 179 à 453 de la laccase de Thielavia arenaria 3PPS. 

L’arbre phylogénétique de la laccase a été construit et a montré que l’enzyme purifiée est 

similaire à d’autres asco-laccases (d’origine ascomycètes). La structure 3D de la séquence 

amplifiée a été modélisée en utilisant le logiciel PyMol. 

La pollution de l'environnement par des déchets dangereux contenant des produits 

chimiques xénobiotiques récalcitrants est devenue l'un des principaux problèmes écologiques. 

Certains de ces produits chimiques synthétiques sont extrêmement résistants à la 

biodégradation par les microorganismes natifs. Il a été démontré que les champignons 

lignolytiques sont capables de dégrader et de minéraliser une grande variété de composés 

récalcitrants en raison de la diversité et la non-spécificité de leur mécanisme enzymatique 

sécrétant généralement des enzymes hydrolytiques et une ou plusieurs des trois principales 

enzymes lignolytiques, à savoir la lignine peroxydase, la Mn peroxydase et la laccase. 

Cependant, la recherche de nouveaux champignons capables de dégrader les polluants fait 

l’objet de plusieurs études d’intérêt environmental et industriel.  

Dans ce contexte, la dernière partie de cette thèse est porté sur le traitement de certains 

composés organiques récalcitrants des groupes d’alkylphénols tels que les EDCs et de 
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chlorophénols par des cultures fongiques et leurs enzymes extracellulaires, les laccases, et 

intracellulaires, les monooxygénases du cytochrome P450 (CYPs). 

En première partie, l’étude a été porté sur le traitement de trois polluants récalcitrants 

par la culture de la souche sélectionnée Thielavia sp HJ22 en conditions optimisées. Les 

composés testés sont le nonylphénol (NP), le 4-tert-octylphénol (4-tert-OP) et le 2,4-

dichlorophénol (2,4-DCP) connus souvent comme des précurseurs de formation des produits 

non biodégradables et cancérigènes. Différentes conditions de traitement ont été étudiées dans 

le but d’élucider les voies métaboliques impliquées dans la transformation de chaque polluant. 

Les résultats des analyses HPLC dévoilent une élimination totale et rapide de tous les 

composés au bout de 8 h d’incubation. En outre, le taux d’élimination obtenu par les cultures 

inactivées thermiquement a mis en évidence la participation considérable du processus de 

biosorption sur la biomasse fongique dans le traitement des polluants.  

Le suivi des activités enzymatiques des laccases et CYPs a dévoilé que la 

biotransformation des NP et 4-tert-OP et catalysée par la laccase alors que celle de 2,4-DCP 

est catalysée par la combinaison de deux mécanismes enzymatiques régis par la laccase et les 

CYPs. La contribution de ces dernières à la biodégradation et la minéralisation de ces 

polluants a été rapportée essentiellement chez les basidiomycetes. L’analyse par spectroscopie 

de masse (HPLC-ESI-MS) des nouveaux produits a confirmé la transformation détectée qui 

s’exprime par l’identification des produits oxydés, hydroxylés et déhalogénés. Nous avons 

également pu mettre en évidence l’effet détoxifiant de la souche Thielavia prouvé par la 

réduction de la toxicité des fractions traitées en comparaison aux composés d’origine. Cette 

étude analytique a signalé l’efficacité du traitement fongique à réduire la toxicité des polluants 

organiques.                 

A l’issu de ces résultats, et comme deuxième volet d’application, nous avons abordé la 

biodégradation du perturbateur endocrinien, le bisphénol A, par certaines souches fongiques 

de notre collection. Quatre souches de différentes espèces (Thielavia sp CH9, Thielavia sp 

HJ22, Thielavia sp SM1III et Chaetomium strumarium G5I) ont été choisi pour étudier leur 

potentiel dépolluant et leurs différences métaboliques. Les analyses HPLC ont montré une 

différence temporelle de l’élimination totale de BPA par les souches testées dont la souche 

Chaetomium a donné les résultats les plus efficaces de point de vue rapidité de la 

transformation et l’effet détoxifiant qui s’exprime par la réduction de la toxicité du composé 

de départ (BPA) en utilisant le test biologique ‘Microtox’. 
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Par la suite, nous avons abordé les analyses de spectroscopique de masse pour 

l’identification des produits de dégradation. Il est à noter que les cultures traitées sont 

caractérisées par la présence des produits hydroxylés et acides attribués à des voies de 

dégradation enzymatiques essentiellement les laccases, les péroxydases des colorants (DyP) et 

les CYPs. 

A la lumière de ces résultats expérimentaux de la présente étude, nous pouvons 

constater que l’utilisation des champignons ascomycètes thermotolérants isolés de notre 

biotope tunisien et la biodiversité de leurs systèmes enzymatiques semblent efficace comme 

une nouvelle stratégie de bioremédiation.      

Ces résultats sont juste un pas dans la recherche des intérêts biotechnologiques des 

ascomycètes sécrétant la laccase pour la dégradation et la détoxification des polluants 

émergents omniprésents dans l’environnement. Au terme de cette étude, nous pouvons nous 

mettre les points suivants en perspectives : il serait peut-être intéressant de faire : 

- Elargir la collection fongique élaborée en exploitant d’autres biotopes contaminés et 

présentant des conditions extrêmes afin d’isoler des souches plus puissantes à 

applications biotechnologiques et industrielles. 

- Amplifier le reste du gène codant la laccase purifiée de la souche Thielavia sp HJ22 et 

le cloner dans un système d’expression potentiel.  

- Découvrir les nouvelles propriétés moléculaires et biochimiques de la laccase 

amplifiée après avoir étudier la séquence de l’extrémité N terminale de son gène. 

- Utiliser les cultures traitées dans l’irrigation des végétaux. 

- Etudier l’effet œstrogène des produits résultants du traitement des polluants testés. 

- Réutiliser le milieu de culture traité contenant les produits de dégradation en tant que 

milieu de culture pour un nouveau traitement dont les produits constituent la majeure 

source de carbone pour la souche utilisée. 

- Traiter des effluents réels à l’échelle industrielle.      
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