
 Naturellement acide (pH : 1 à 4,8) 

 

 T°C : 27 °C à 87 °C 

 

 Riche en S° 

 Riche en métaux et métalloïdes  

  Chrome ≤ 18 µg/L 

  Arsenic ≤  24 mg/L 

Los Azufres,      
Michoacán, Mexique 

 Delta-proteobacteria 

 Clostridia 

 Thermodesulfobacteria 

 Thermodesulfobium narugense 

Souche AZC1502 

Coprothermobacter platensis 

 Coprothermobacter proteolyticus 

 Nitrospira 

 Archaea 
100 

100 

100 

100 

99 

73 

51 

55 

99 

83 

97 

0.05 

Phylogénie 

ADNr 16S 

ADNr 16S  
97 % similitude avec T. narugense 

 
APS-A 

96 % similitude avec T. narugense 
 

Hybridation ADN/ADN avec T. narugense 
16,7 % 

AZC1502 T. narugense 

pH : limites de croissance 
(optimum) 

3,8 – 7,7 
(4,5 - 6) 

4,0 – 6,5 (5,5-6,0) 

Température (°C) : limites de 
croissance (optimum) 

25 – 50 
(45) 

37 – 65 
(50 – 55) 

NaCl  : limites de croissance 
(optimum) 

0 – 10 
(0) 

0 – 10 
(0) 

Donneurs d’électrons et source de carbone 

H2 / CO2 + + ++ 

Formate - + 

Pyruvate (+) - 

H2 / pyruvate + + nd 

Accepteur d’électrons 

Sulfate + ++ 

Thiosulfate + + ++ 

Soufre + - 

Nitrate - ++ 

Nitrite - ++ 

Citrate de fer (+) - 

Fumarate (+) - 

Fermentation (pyruvate) + - 

Dismutation (S°, thiosulfate) + nd 

G+C (mol %) ? 35,1 

Acides gras majoritaires ? MK-7H2 & MK-7 

Quinones majoritaires ? C16:0 

Le site extrême de Los Azufres présente une très faible biodiversité microbienne. 
Parmi les isolats anaérobies, les clones dominants sont retrouvées. 
Une souche sulfato-réductrice, la souche AZC1502, différentes des clones dominants, représente une nouvelle espèce 
et a été caractérisée : 
La souche AZC1502 constitue le 4e membre de l’ordre des Thermoanaerobacterales (classe des Clostridia) représenté par deux genres 
et trois espèces, Thermodesulfobium narugense, Coprothermobacter platensis et C. proteolyticus. 
Cette souche, qui représente la 4e souche sulfato-réductrice acidophile décrite, sera proposée comme nouvelle espèce, du genre Thermodesulfobium. 

ARNr 16S 
moins de 100 OTU 

 

2ème souche 
sulfatoréductrice  

acidophile et thermophile 
modérée 

Les communautés microbiennes d’environnements acides sont encore peu connues, en particulier 
les microorganismes respirant les composés réduits du soufre. En effet, on peut relever 
qu’actuellement seules 3 souches de bactéries sulfato-réductrices acidophiles ont été décrites. 
Dans le cadre de l’ANR BIOMETAL*, le site de Los Azufres a été exploré. 
 
*Bioprospection de sulfato-réducteurs et métal-réducteurs de milieux acides et alcalins : 
applications biotechnologiques pour le traitement d’effluents contaminés par des métaux et métalloïdes 
(ANR-12-ISV7-0006-02) 

 

Caractérisation de la souche AZC1502 

Isolement de 18 souches appartenant à 7 genres différents 
3 sulfato-réducteurs ont pu être isolés : 
- AZB2501, affilié au genre Desulfurella, genre dominant du site 
- AZC1502, et AZB1501, une nouvelle espèce 
         du genre Thermodesulfobium 

Thermodesulfobium narugense Mori et al., 2003 

Desulfosporosinus acidiphilus Alazard et al., 2010 

Desulfosporosinus acididurans Sanchez-Andrea et al., 2014 

Arbre avec en couleur les isolats 
qui respirent sur les composés 
réduits du soufre 

Biodiversité des procaryotes anaérobies 
indigènes à une source thermale mexicaine (Los Azufres, Michoacán) :  

Caractérisation d’une nouvelle espèce acidophile 
appartenant au genre Thermodesulfobium 

Manon Bartoli1, Lise Cao Van Tuat1, Johanne Aubé2, María Fernanda Pérez Bernal123, Maria Soledad Goni-Urriza2, Cristiana Cravo-Laureau2, 
Germán Cuevas Rodríguez3, Elcia Margareth Souza Brito3, Bernard Ollivier1, Rémy Guyoneaud2 & Agnès Hirschler-Réa1 

 
1 Aix Marseille Université, CNRS, IRD, Université de Toulon,  Institut Méditerranéen d’Océanologie (MIO), UM 110, Marseille, France 
2 Equipe Environnement et Microbiologie, IPREM UMR CNRS 5254, Université de Pau et des Pays de l'Adour, IBEAS, Pau, France 
3  Environmental Engineering Laboratory, Engineering Division, Campus de Guanajuato, Université de Guanajuato, Mexique 

  
 

Les bactéries sulfato-réductrices 
sont dominantes 

Physiologie 

Gram  ̶ 

Site d’étude Biodiversité bactérienne 

Isolats du site 

+ + : Très bonne croissance ; + : bonne croissance ; (+) : faible croissance 



Dans le cadre du projet BIOMETAL1, la diversité moléculaire et culturale d’une source thermale 
mexicaine (Los Azufres, Michoacán) naturellement acide (pH 2) et riche en soufre, a été étudiée. Deux 
points de prélèvements, se distinguant notamment par leur température (35 et 82°C), ont été pris en 
compte. L’analyse des gènes de l’ARNr 16S a montré une très faible diversité procaryote (moins de 100 
OTU). Parmi les anaérobies appartenant au domaine des Bacteria, le genre dominant est composé 
d’espèces sulfo-réductrices du genre Desulfurella. 
Les approches culturales ont permis d’isoler des anaérobies du domaine des Bacteria. Bon nombre 
d’entre elles appartiennent à l’ordre des Clostridiales (Clostridium, Thermoanaerobacterium). Plusieurs 
bactéries sulfo-réductrices, représentantes du genre Desulfurella (classe des delta-Proteobacteria), ont 
également été isolées, ce qui conforte la dominance des espèces de ce genre dans ces eaux acides 
riches en soufre élémentaire. Par ailleurs, des bactéries sulfato-réductrices, ont été isolées. Parmi elles, 
la souche AZC1502 constitue le quatrième membre de l’ordre des Thermoanaerobacterales (classe des 
Clostridia) représenté par deux genres et trois espèces, Thermodesulfobium narugense, 
Coprothermobacter platensis et C. proteolyticus. Cette nouvelle souche thermophile, lithoautotrophe, 
est capable d’utiliser le sulfate et le thiosulfate comme accepteur final d’électrons. Sa gamme de pH est 
comprise entre 3,8 et 7,7 (optimum 4,5-6). Cette souche, qui représente la 4e souche sulfato-réductrice 
acidophile décrite, sera proposée comme nouvelle espèce du genre Thermodesulfobium. 
  
1: Bioprospection de sulfato-réducteurs et métal-réducteurs de milieux acides et alcalins : applications 
biotechnologiques pour le traitement d’effluents contaminés par des métaux et métalloïdes (ANR-12-
ISV7-0006-02) 

 


