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Une part importante des océans est caractérisée par
une pauvreté en nutriments et une faible concentra-
tion en chlorophylle. Dans ces environnements oligo-
trophes, les bactéries sont malgré tout abondantes et
jouent un rôle fondamental dans la reminéralisation
de la matière organique dissoute. Les bactéries adap-
tées à l’oligotrophie se distinguent de celles adaptées
à des milieux plus riches en nutriments par certaines
caractéristiques génétiques et métaboliques. De ce fait,
les milieu de culture riches en matière organique cou-

ramment utilisés en bactériologie sont peu adaptés à
la croissance et à l’isolement de nombreuses bactéries
marines. De nouvelles techniques de culture ont été
proposées pour les bactéries oligotrophes et ont per-
mis d’isoler de nouvelles espèces ou de nouveaux
genres bactériens. Pelagibacter ubique et Sphingopyxis
alaskensis font partie de ces bactéries récemment iso-
lées du milieu marin dont l’étude a permis de mieux
comprendre les adaptations des bactéries marines aux
conditions oligotrophes.

INTRODUCTION

L’océan mondial couvre 71 % de la surface de la pla-
nète et joue un rôle essentiel dans la régulation du climat
et le cycle des éléments. La production primaire des
océans est assurée pour l’essentiel par le phytoplancton,
organismes unicellulaires procaryotes ou eucaryotes
vivants dans la colonne d’eau. La biomasse phytoplanc-
tonique, mesurée au travers de la concentration en chlo-
rophylle a, présente une large gamme de variation de 0,1
à 100 μg/l (Fig. 1). Les zones présentant des concentra-
tions élevées en chlorophylle a sont dites eutrophes et se
situent au niveau des estuaires ou des remontées côtières
d’eaux profondes riches en éléments nutritifs (phéno-
mènes d’upwelling). À l’inverse, une part importante des
océans (entre 50 et 60 %) présente de très faibles concen-

trations en chlorophylle a (< 0,5 μg/l), une faible pro-
duction primaire (< 1 mg carbone par litre et par jour)
(Schut et al., 1997) et des concentrations en éléments
nutritifs (e.g. nitrate, phophate) souvent en limite de
détection (Cole et al., 1998). La production primaire de
ces zones océaniques dites oligotrophes est principale-
ment le fait de cellules phytoplanctoniques procaryotes et
eucaryotes inférieures à 2 μm (Veldhuis et al., 2005).
L’autre caractéristique de ces zones est leur forte pro-
ductivité primaire (production rapportée à la biomasse),
suggérant un couplage important entre l’activité de pro-
duction primaire et l’activité de reminéralisation de la
matière organique des bactéries marines hétérotrophes, en
absence de tout apport extérieur d’éléments minéraux.

Il a été récemment suggéré que le réchauffement cli-
matique pourrait renforcer le caractère oligotrophe de
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certaines zones océaniques en freinant les apports d’élé-
ments nutritifs des eaux profondes en raison d’une aug-
mentation de la stratification de densité des eaux de sur-
face des océans (Cox et al., 2000 ; Bopp et al., 2001). En
dépit de l’importance écologique des zones oligotrophes
marines nous ne savons encore que très peu de choses
sur la diversité et les adaptations des organismes qui
peuplent ces milieux. C’est particulièrement vrai pour les
bactéries hétérotrophes, dont l’étude a été confrontée à
des problèmes d’observation, de caractérisation et d’iso-
lement.

Après avoir rappelé les principales caractéristiques des
bactéries rencontrées dans les zones océaniques oligo-
trophes, nous présenterons les techniques alternatives
proposées pour leur isolement et les principales caracté-
ristiques physiologiques et génétiques de deux nouvelles
espèces isolées par ces techniques.

ABONDANCE, ACTIVITÉ ET DIVERSITÉ
DES BACTÉRIES DANS LES OCÉANS 
OLIGOTROPHES

Il est possible de dénombrer directement les bactéries
d’un échantillon d’eau de mer par les techniques de
microscopie à épifluorescence (MEF) et de cytométrie en
flux (CMF) (Fig. 2). Le comptage des bactéries par ces
techniques repose sur un marquage fluorescent de l’ADN
au moyen d’un fluorochrome (e.g., DAPI, SYBR-Green)
choisi en fonction de la source d’excitation lumineuse
utilisée (Porter & Feig, 1980 ; Gasol et al., 1999). Mal-
gré les faibles concentrations en nutriments, les bactéries

persistent à des concentrations de l’ordre de 105-106 cel-
lules ml-1 dans les premiers 200 m des océans (i.e., la
zone photique), là où l’essentiel de l’activité biologique
a lieu. Le nombre total des procaryotes dans les océans
est estimé à 1029 (Whitman et al., 1998). Les bactéries
marines observées par MEF ou CMF sont de très petite
taille et leur volume cellulaire varie dans une gamme de
0,02 à 0,12 μm3 (Bjørnsen, 1986 ; Lee et al., 1987 ; Bør-
sheim et al., 1990 ; Nagata & Watanabe, 1990), soit envi-
ron un ordre de magnitude plus petit que les bactéries
communément étudiées comme Escherichia coli et un
faible contenu apparent en ADN compris entre 1 et
2,5 fg/cellule (Button et al., 2001 ; Schut et al., 1993). En
dépit de leur faible biovolume, les bactéries représentent
une part importante (et parfois dominante) de la bio-
masse carbonée et jusqu’à 90 % de l’ADN cellulaire dans
beaucoup des systèmes océaniques (Paul et al., 1984 ;
Fuhrman et al., 1989).

Les bactéries métabolisent une quantité de carbone
organique équivalente à environ 50 % de la production
primaire dans la zone euphotique à l’échelle d’une jour-
née (Ducklow, 2000). Dans les milieux fortement oligo-
trophes, l’activité respiratoire des bactéries peut être
supérieure à certains moments à la production primaire,
faisant basculer la balance trophique vers une hétérotro-
phie nette (ces systèmes produisent plus de CO2 qu’ils
n’en consomment) (del Giorgio et al., 1997). Les bacté-
ries marines n’ont pas pour seul rôle que de dégrader la
matière organique dissoute. Elles peuvent également par-
ticiper au transfert de la biomasse dans les chaînes tro-
phiques car elles sont la proie des protozoaires hétéro-
trophes de types flagellés ou ciliés (Azam et al., 1983).
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FIG. 1. – Image SeaWIFS de la couleur de la surface des océans représentant les concentrations moyennes en chlorophylle a
mesurées entre le 21 septembre 1997 et le 20 décembre 2001 (source : http://oceancolor.gsfc.nasa.gov).



L’étude de la diversité bactérienne a été révolutionnée
dans les années 90 par l’introduction des techniques de
biologie moléculaire (Giovannoni et al., 1990). La petite
sous-unité 16S du gène de l’ARN est devenue un mar-
queur phylogénétique universel et représente le principal
critère par lequel les différents groupes sont identifiés et
nommés (Giovannoni et al., 2000). Les méthodes molé-
culaires ont permis de révéler l’incroyable diversité des
bactéries dans les océans. Elles sont maintenant cou-
ramment utilisées dans les études d’écologie microbienne
pour analyser la structure des communautés et identifier
les espèces présentes (Muyzer, 1998). Nous ignorons
encore précisément le nombre total d’espèces bacté-
riennes, en raison notamment de la difficulté de choisir
un critère objectif pour différencier les espèces entre
elles. L’hybridation ADN/ADN > à 70 % (Wayne et al.,
1987) et la similitude des gènes de l’ARN 16S > à 97 %
(Hagström et al., 2000) ont été proposés pour définir
l’appartenance de deux bactéries à une même espèce.
Toutes les séquences de l’ADN ribosomal 16S déposées
dans les bases de données depuis 1990 (Genbank) ont été
analysées pour évaluer le nombre d’espèces de bactéries
marines potentielles à la surface des océans (Hagström
et al., 2002). Sur la base d’une similarité inférieure à
97 % du gène de l’ARNr 16S pour distinguer deux espè-
ces entre elles, les auteurs ont trouvé 1 117 ribotypes
uniques dont 609 provenant de clones environnemen-
taux non cultivables et 508 provenant de bactéries iso-
lées.

Afin de renforcer notre connaissance des bactéries
marines adaptées aux milieux oligotrophes via l’obser-
vation directe des populations microbiennes, les mesures
des activités in situ et l’analyse de l’ADN communau-
taire, il est essentiel de pouvoir isoler des espèces repré-
sentatives de ces zones afin d’en étudier précisément la
physiologie et les fonctionnalités.

ISOLEMENT DES BACTÉRIES MARINES
OLIGOTROPHES

Concept de bactéries oligotrophes et copiotrophes

Les milieux oligotrophes se caractérisent par un faible
flux en nutriments et de faibles concentrations en carbone
organique biodégradable. La survie des bactéries dans
ces milieux est donc conditionnée à certaines adapta-
tions (Van Guemerden & Kuenen, 1984). La définition
des termes de bactéries oligotrophes et copiotrophes a été
proposée par Poindexter et al. (1981). Elle s’appuie sur
la description de deux stratégies (r et K) à fort et faible
taux de croissance (Fig. 3) (Andrews & Harris, 1986). Le
tableau I résume les principales caractéristiques théori-
ques des bactéries oligotrophes et copiotrophes. Il existe
cependant des difficultés opérationnelles à caractériser
les types oligotrophes et copiotrophes : 1) le placement
dans une catégorie peut dépendre de la nature du substrat
considéré ; 2) une évolution du type oligotrophe à copio-
trophe au cours du temps (adaptation au milieu) est pos-
sible. En raison de la présence dans l’océan de micro-
zones riches en matière organique (e.g., autour et sur les
particules détritiques), les bactéries copiotrophes peu-
vent coexister avec les bactéries oligotrophes (Simu et
al., 2005).

Limites des techniques classiques de culture

La capacité d’une cellule à se reproduire ou à effec-
tuer une croissance peut être considérée comme la preuve
la plus rigoureuse de sa viabilité. Sa capacité à former
une colonie sur un milieu de culture solide ou un trouble
dans un milieu de culture liquide constitue dans ce sens
une preuve indéniable de sa viabilité. L’application de
ces techniques culturales à des échantillons du milieu
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FIG. 2. – Bactéries marines observées au microscope à épifluorescence après marquage de l’ADN au DAPI (grossissement × 1000) (A)
et détectées par cytométrie en flux après marquage de l’ADN au SYBR-Green II (B).



naturel est très critiquable, car elle suppose que le milieu
de culture soit adapté aux différentes exigences nutri-
tionnelles de l’ensemble des espèces et que celles-ci
soient capables d’une croissance suffisante pour générer
une colonie ou un trouble visible à l’œil nu. Les premiers
essais d’isolement de bactéries sur des milieux gélosés
riches ont mis en évidence une différence jusqu’à trois
ordres de grandeur entre les comptages sur milieu de
culture gélosé et le nombre total de bactéries pour des
échantillons d’eau de mer (“the great plate count ano-
maly”) (Jannasch & Jones, 1959 ; Ferguson et al., 1984 ;
Staley et al., 1985). Les efforts importants d’optimisation

de la composition des milieux de culture n’ont pas
apporté de résultats décisifs (Buck, 1974 ; Goltekar et al.,
2006). D’autres hypothèses ont été proposées pour expli-
quer “the great plate count anomaly” comme des phé-
nomènes d’antibiose développés à la surface du milieu
gélosé (Long & Azam, 2001), et l’induction d’un cycle
lytique lors de la mise en culture de bactéries infectées
par des phages tempérés (Middelboe et al., 2001).

La plupart des isolats obtenus par ces milieux de cul-
ture ont une taille très supérieure (0,34-6,7 μm3) à celle
des bactéries indigènes, et présentent une miniaturisation
durant les périodes de carence nutritionnelle accompa-
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FIG. 3. – Schéma théorique reliant le taux de croissance à la concentration en substrats pour des bactéries oligotrophes (stratégie K)
et copiotrophes (stratégie r) (d’après Langer et al., 2004).

TABLEAU I. – Principales caractéristiques des bactéries oligotrophes et copiotrophes
(d’après Schut et al., 1997 ; Koch, 2001 ; Button & Robertson., 2001).

Critères de sélection Oligotrophe Copiotrophe

Environnement Faiblement concentré en nutriments et stable Plus fortement concentré en nutriments et variable

Stratégie Stratégie K Stratégie r

Taux de croissance maximale Faible (0,1 h–1) Élevée (> 1 h–1)

Volume cellulaire 0,02 à 0,12 μm3 0,34 à 6,0 μm3

Transporteurs d’influx Forte affinité Faible affinité
Faible spécificité Forte spécificité
Influx de multiples substrats simultanément

Opéron ribosomique Simple copie Multicopies (Vibrio spp. : 8 à 10)

Génome Faible taille (P. ubique : 1,32 Mpb Plus grande taille (V. angustum : 5,1 Mpb)
C. oligotrophus : 2,9 Mpb)



gnée par la perte de la capacité à se multiplier sur un
milieu de culture (Marden et al., 1985 ; Nyström et al.,
1986 ; Moyer & Morita, 1989). Ces différentes observa-
tions ont longtemps été interprétées comme le fait que les
bactéries marines indigènes de petite taille représentaient
une forme de dormance d’espèces cultivables ayant
perdu leur capacité à former une colonie sur des milieux
gélosés à la suite d’un stress nutritif. Il était donc admis
que dans l’environnement marin, les bactéries subissaient
une carence importante en nutriments et étaient pour
l’essentiel sous une forme inactive et en phase de survie. 

Cette assertion est cependant remise en cause par deux
autres observations :

– l’identification des espèces bactériennes présentes
dans le milieu marin par les techniques de biologie molé-
culaire à partir de l’ADN extrait, montre une faible repré-
sentativité des bactéries marines cultivables et décrites à
ce jour (Eilers et al., 2000 ; Giovannoni & Rappé, 2000).
Ce résultat ne remet pas en cause l’intérêt de rechercher
de nouvelles espèces bactériennes en utilisant les milieux
gélosés classiques, mais la question de leur représentati-
vité écologique est posée ;

– la détection d’activités au niveau cellulaire, notam-
ment par microautoradiographie, laisse entrevoir qu’une
fraction importante des bactéries marines est active mal-
gré leur faible taille (Joux & Lebaron, 2000).

Les techniques de culture classiques semblent sélec-
tionner les bactéries de type copiotrophe, introduisant
un biais dans la représentativité des espèces isolées.
L’étude de la physiologie et des fonctionnalités des bac-
téries marines est donc conditionnée par le développe-
ment de techniques alternatives d’isolement.

Techniques alternatives de culture et d’isolement

Une cellule doit générer par division un minimum de
107 cellules pour former une colonie visible à l’œil nu.
Lorsque des milieux de culture liquides sont utilisés, une
cellule doit générer par division un minimum de 108 cel-
lules par millilitre pour former un trouble visible à l’œil
nu, ou 107 cellules par millilitre si la détection s’effec-
tue à l’aide d’un spectrophotomètre (Martin & MacLeod,
1984). En observant la croissance cellulaire au moyen
d’un microscope par une technique microculturale,
Torella & Morita (1981) montrent que certaines bactéries
marines déposées à la surface d’un milieu gélosé riche,
présentent une croissance rapide, tandis que d’autres pré-
sentent une très faible efficacité de croissance (e.g., cel-
lules capables de se diviser seulement une fois en 25 h
d’incubation). Bianchi et Giuliano (1996) montrent quant
à eux que le nombre de microcolonies obtenues à partir
d’un échantillon d’eau de mer est supérieur jusqu’à trois
ordres de grandeur aux comptages des colonies sur le
même milieu de culture. Ces résultats prouvent que la
sensibilité de la technique utilisée pour détecter la crois-
sance peut fortement modifier l’appréciation de la viabi-
lité des cellules. Si les techniques microculturales ont
montré des résultats intéressants, elles restent laborieuses
et non adaptées à l’isolement de souches bactériennes.

En reprenant le principe des cultures en dilution/
extinction, Button et al. (1993) l’adaptent aux bactéries
marines en utilisant de l’eau de mer stérile comme seul
support à la croissance et la cytométrie en flux pour
détecter la croissance (seuil de détection: 103 cellules/ml).
La croissance est suivie au long de plusieurs semaines à
la température in situ. Dans ces conditions, le temps de
génération des bactéries dominantes (i.e., les cellules non
cultivables), s’échelonne entre 1 jour et 1 semaine et la
phase stationnaire est atteinte à une concentration de 105-
106 cellules/ml (Button et al., 1993 ; Schut et al., 1993).
Les pourcentages de cellules viables obtenues par cette
approche varient de 2 à 60 % et ils diminuent considé-
rablement lorsque l’eau de mer est enrichie par plus de
5 mg d’acides aminés/l (Button et al., 1993). Par consé-
quent, la concentration minimale de carbone nécessaire
pour qu’une cellule puisse former une colonie ou un
trouble visible, telle que l’estiment Martin & MacLeod
(1984) à 2,5 mg de carbone/l, peut se révéler inhibitrice
pour une grande partie des bactéries marines. Cette appro-
che de culture en dilution en eau de mer a été récemment
optimisée en réduisant les volumes de culture par l’uti-
lisation d’une microplaque et en facilitant l’observation de
la croissance par microscopie à épifluorescence (Connon
& Giovanonni, 2002 ; Simu & Hagström, 2004) (Fig. 4).

L’utilisation de ces cultures en dilution a permis d’iso-
ler un grand nombre d’espèces jusqu’alors jamais culti-
vées. De plus, ces nouvelles espèces caractérisées sur le
plan phylogénétique appartiennent à des clades majori-
taires dans le milieu marin (Connon & Giovannoni,
2002). La dernière étape consiste à essayer de cultiver
ces nouvelles espèces sur des milieux de croissance plus
riches, afin de faciliter l’étude de leur physiologie en
laboratoire (Schut et al., 1993). Deux bactéries marines
oligotrophes servent aujourd’hui de modèles d’étude
dans différents laboratoires. Elles ont été isolées par la
technique de dilution/extinction et présentent une diffé-
rence dans l’adaptation à des milieux plus riches. Pela-
gibacter ubique est une bactérie oligotrophe stricte, dont
l’adaptation à des milieux plus riches n’a pas été possible
(Rappé et al., 2002), alors que Sphingopyxis alaskensis
est une bactérie oligotrophe facultative dont l’adaptation
à des milieux plus riches a été possible (Schut et al., 1993,
1995).

DESCRIPTION DE BACTÉRIES OLIGOTROPHES
ISOLÉES PAR CULTURE EN DILUTION

Pelagibacter ubique, modèle de bactérie oligotrophe
stricte

Pelagibacter ubique a été isolée par la technique de
dilution/extinction à partir d’échantillons d’eau de mer
provenant de la côte de l’Oregon (Rappé et al., 2002).
C’est une bactérie oligotrophe stricte, gram négative,
appartenant au phylum des Protéobactéries, à la classe
des α Protéobactéries et à l’ordre des Rickettsiales (Rappé
et al., 2002). D’après le séquençage du gène de l’ARNr
16S, P. ubique est membre du clade SAR11 et pourrait
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FIG. 4. – Schéma du principe de la technique de culture par dilution/extinction (d’après Simu & Hagström, 2004).



ainsi faire partie des bactéries les plus abondantes à la sur-
face des océans (Rappé et al., 2002). En effet, l’importance
numérique du clade SAR11, mesurée par la technique
d’hybridation fluorescente in situ (FISH) par Morris et al.
(2002), montre que dans certaines régions, les bactéries de
ce clade peuvent représenter jusqu’à 50 % de la commu-
nauté bactérienne totale des eaux de surface et 25 % plus
en profondeur. Par extrapolation, on compterait ainsi
2,4.1028 cellules SAR11 dans les océans, dont la moitié
serait localisée dans la zone euphotique. Même si l’impor-
tance du rôle biogéochimique du clade SAR11 n’est pas
encore établie, il est certain que l’étude de ce groupe
microbien présente un intérêt du fait de sa prédominance
dans la communauté des bactéries marines hétérotrophes.

P. ubique est une ultramicrobactérie dont la taille varie
entre 0,12 et 0,2 μm, avec un volume cellulaire de
0,01 μm3. Il s’agit de la plus petite bactérie isolée à ce
jour. Le génome de P. ubique a été entièrement séquencé.
Il est de très petite taille (1,32 Mpb) et code pour 1 393
protéines (https://research.venterinstitute.org/moore/).
L’ADN occupe jusqu’à 30 % du volume cellulaire
(Rappé et al., 2002). Contrairement aux autres orga-
nismes possédant un très petit génome (bactéries para-
sites et Archaea), P. ubique possède des voies de bio-
synthèse complètes pour chacun des 20 acides aminés et
cofacteurs (Giovannoni et al., 2005a). Son génome ne
présente ni pseudogènes, introns, transposons, éléments
extrachromosomiques ou intéines (Giovannoni et al.,
2005a). Il possède quelques paralogues et les plus petites
régions intergéniques observées jusqu’à présent (Gio-
vannoni et al., 2005 a). P. ubique est cultivable dans un
milieu liquide constitué d’eau de mer supplémentée en
azote et en phosphore inorganique. L’ajout d’une source
de carbone organique même en très faible concentration
(peptone à 0,001 %) conduit à un échec dans la culture,
faisant d’elle une bactérie oligotrophe stricte (Rappé et
al., 2002). En condition de culture avec milieu mini-
mum, on parvient à obtenir après 15 jours de croissance
une concentration cellulaire maximale de 106 cellules/ml.
Cette biomasse, bien que faible, peut être suffisante pour
certains types d’étude. La protéorhodopsine (pompe à
proton, lumière dépendante) a ainsi été caractérisée chez
cette souche par spectrométrie de masse, et la vérification
fonctionnelle de cette protéine a été réalisée après clo-
nage dans un vecteur d’expression de E. coli par mesure
du spectre d’absorption caractéristique à 530 nm (Gio-
vannoni et al., 2005 b). Cette protéine occupe 20 % de
la surface de la membrane plasmique interne. L’expres-
sion de la protéorhodopsine pourrait constituer un avan-
tage écologique pour les cellules de P. ubique placées
dans un milieu limité en nutriments, en offrant une voie
alternative de production d’énergie à celle issue de la
dégradation de la matière organique. Cependant le rôle
exact de la protéorhodopsine chez P. ubique n’est pas
encore clairement établi, puisque que cette souche pré-
sente, en condition de culture au laboratoire, le même
taux de croissance à la lumière qu’à l’obscurité (Gio-
vannoni et al., 2005 b). Il est possible cependant que la
protéorhodopsine s’exprime de manière plus subtile dans
le milieu naturel.

Sphingopyxis alaskensis RB2256, modèle de bactérie
oligotrophe facultative

Sphingopyxis alaskensis RB2256 est une bactérie oli-
gotrophe facultative, gram négative, appartenant au phy-
lum des Protéobactéries, à la classe des α Protéobacté-
ries et à l’ordre des Rhodospirillales. S. alaskensis
RB2256 a été isolée pour la première fois par la tech-
nique de culture en dilution/extinction, dans un fjord en
Alaska (Schut et al., 1993). S. alaskensis (souche AFO1)
a ensuite été isolée en Mer du Nord et dans le Pacifique
Nord (Eguchi et al., 2001). Après l’isolement de S. alas-
kensis par culture en dilution, il a été possible, après le
maintien de la culture en eau de mer pendant un an à
5° C et à l’obscurité, de cultiver la souche sur un milieu
de culture gélosé riche en matière organique (Schut et
al. 1993). Ce cas de réversion métabolique n’a pas
trouvé d’explication et pourrait être dû à une mutation
(Schut et al.  1993). 

Il s’agit d’une ultramicrobactérie, avec un volume cel-
lulaire de 0,05 μm3 présentant de très faibles change-
ments de taille en fonction du stade de croissance (0,05
à 0,09 μm3) (Schut et al., 1997). Le génome de cette bac-
térie, entièrement séquencé aujourd’hui, a une taille
de 3,2 Mpb avec 3 196 gènes (Cavicchioli et al., 2003)
(http://www.jgi.doe.gov). Le génome de S. alaskensis
possède un seul opéron ARNr contre 8 à 11 chez Vibrio
spp. Le faible nombre d’opérons ARNr peut être consi-
déré comme une adaptation à la vie en milieu oligo-
trophe, où les concentrations en éléments nutritifs varient
peu et où il est inutile de répondre par une croissance
rapide à un apport massif d’éléments nutritifs comme
dans le cas des milieux côtiers (Fegatella et al., 1998 ;
Klappenbach et al., 2000).

S. alaskensis présente de nombreuses particularités
physiologiques par rapport aux souches bactériennes
classiquement étudiées (E. coli, Vibrio spp.). Tout d’abord,
les cellules de S. alaskensis conserve une petite taille et
un faible taux de croissance (0,13 à 0,16 h-1) pour des
milieux de croissance dont la richesse en carbone orga-
nique varie de 0,8 à 800 mg de carbone/l (Schut et al.,
1993 ; Eguchi et al., 1996). S. alaskensis possède égale-
ment une capacité de recroissance sans phase de latence
même après 7 jours en phase stationnaire (Fegatella et al.,
1998). Pendant la phase stationnaire, le nombre de ribo-
somes se trouve en large excès comparativement à la
synthèse protéique requise, fournissant ainsi un avan-
tage pour les cellules limitées lorsque celles-ci rencon-
treront une nouvelle source de carbone (Fegatella et al.,
2000).

En présence d’un mélange de glucose et d’alanine,
S. alaskensis est capable d’utiliser les deux substrats
simultanément (Schut et al., 1997). Des expériences de
suivi de l’alanine radiomarquée ont montré que le méta-
bolisme de l’alanine est régulé en fonction du second
substrat qui est le glucose. La cellule peut ainsi rediriger
la voie métabolique de l’alanine grâce à un système
d’influx continu des deux substrats. L’expression consti-
tutive des systèmes de transporteur d’influx est d’une
importance évidente pour des cellules placées dans des
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environnements à faibles concentrations en nutriment
(Schut et al., 1997). D’autre part, la faible spécificité des
transporteurs permet à cette bactérie d’utiliser de nom-
breux acides aminés différents simultanément (Schut et
al., 1997).

Une étude du protéome en gel 2D de S. alaskensis et
V. angustum a été réalisée afin de comparer les variations
de l’expression protéique entre la phase exponentielle et
la phase stationnaire. Chez S. alaskensis, le nombre de
spots présentant une plus forte intensité passe de 177 en
phase exponentielle à 72 en phase stationnaire. Inverse-
ment, chez V. angustum on observe un même nombre de
spots entre la phase exponentielle et la phase station-
naire (144 et 157 respectivement). Cette différence dans
le protéome entre les deux souches pourrait s’expliquer
par le fait que S. alaskensis ne subit pas de divisions cel-
lulaires réductives s’accompagnant d’une diminution de
la taille à l’entrée en phase stationnaire, contrairement
aux microorganismes copiotrophes comme V. angustum
(Fegatella et al., 2000).

S. alaskensis présente une forte résistance à différents
stress, comme des températures élevées (jusqu’à 56° C),
le peroxyde d’hydrogène (25 mM), l’éthanol (20 %), ou
le rayonnement ultraviolet B (Eguchi et al., 1996 ; Joux
et al., 1999). De plus, S. alaskensis présente une résis-
tance similaire à ces différents stress en phase exponen-
tielle et en phase stationnaire, se distinguant ainsi des
autres bactéries pour lesquelles le phénomène de « pro-
tection croisée » a été décrit (augmentation de la résis-
tance aux stress chez les cellules à l’entrée en phase sta-
tionnaire) (Eguchi et al., 1996). Cette bactérie pourrait
ainsi posséder des mécanismes originaux de résistance,
non encore décrits chez les bactéries non différenciées
(Eguchi et al., 1996).

CONCLUSION

La mise au point des cultures en dilution/extinction a
ouvert des perspectives intéressantes dans l’isolement de
nouvelles espèces de bactéries marines oligotrophes.
L’utilisation plus systématique de cette technique d’iso-
lement devrait permettre de mieux décrire la diversité,
l’écologie et la physiologie des bactéries marines. Cette
technique d’isolement peut vraisemblablement être
encore optimisée en modifiant de manière subtile la com-
position du milieu de culture (Bruns et al., 2002). L’iso-
lement de ces nouvelles espèces de bactéries marines
pourrait également servir de base à la recherche de molé-
cules présentant des applications dans les domaines de la
médecine et de la biotechnologie. Ainsi, on a découvert
chez la bactérie marine oligotrophe Cycloclasticus oligo-
trophus des potentialités intéressantes dans la dégrada-
tion des hydrocarbures (Wang et al., 1996).
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