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EXPOSE BIBL!OGRAPH!QUEI 

A. LES HYDROCARBURES ANTHROPOGEN1QUES VANS LE MlL1tU MAR1N 

Les premiers graves accidents de pétroliers et leurs conséquences 

désastreuses pour la faune et la flore marines, sont à l'origine des recher

ches de plus en plus no~reuses sur la biodégradation du pétrole et sur 

l'identification de ses différents constituants. Le pétrole, déversé en mer, 

forme à la surface de l'eau, une nappe quiva subir, au cours du temps, des 

phénomènes d'altération et de modification. Tous ces processus dépendent à 

la fois des caractéristiques physico-chimiques du pétrole et de l'état de 

la mer au moment de l'épandage. (Clark et Macleod, 1977). 
0 ":> • 

1 - Eva.poJt.a..:Uon 

Certains composants du pétrole s'évaporent rapidement. Ces hydro

carbures volatils contiennent généralement de 4 à 12 atomes de carbone~ 

L'évaporation est favorisée par les vents et par l'agitation de la mer, et 

dépend de l'épaisseur de la nappe de pétrole • 

La dispersion ·du pétrole répandu à la surface de la mer est l'un 

des facteurs les plus importants dans le processus conduisant à sa dispari

tion. Elle s'effectue soit par une dissolution d'une partie des constituants 

du pétrole dont la solubilité varie suivant leur nature, leur polarité et 

leur poids moléculaire, soit par une mise en émulsion de c.e pétrole. Dans 

ce cas, deux types d'émulsion peuvent se former et sont favorisés par la pré

sence d'agents tensio-actifs dont nous reparlerons ultérieurement. L'émul

sion "eau dans pétrole" connue sous le nom de "mousse au chocolat" (Lacaze, 

1980) est pratiquement non biodégradable et contribue à la formation des 

goudrons. L'émulsion "pétrole dans l'eau" où les gouttelettes ne dépàssent 

pas 0.5~ à 1~, facilite la biodégradation • 
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La sédimentation a lieu quand les constituants ou les produits 

oxydés dérivan~du pétrole commencent à former des agrégats avec d'autres 

particules fines, minérales ou organiques du milieu. La sédimentation est très 

importante dans les eaux côtières, peu profondes. 

4 - Pho~ooxyd~n 

Dans les eaux de surface, le rayonnement lumineux, l'oxygène et 

la température favorisent le phénomène de photooxydation des hydrocarbures. 

Ces réactions d'oxydation induites par la lumière, sont plus particulièrement 

actives s.ur les aromatiques qui sont des substances non volatiles et photo

sensibles. Ces réactions de photooxydation, catalysées par certains métaux 

lourds, conduisent à la formation d'un grand nombre de composés chimiques, 

bactéricides ou tensio-actifs qui augmentent l'émulsion du pétrole • 

Ce phénomène joue un rôle capital dans la disparition des hydro

carbures en mer ; il a été mis en évidence dans le milieu marin dès 1946 par 

ZoBell. De nombreux autres auteurs ont établi que les microorganismes sont spé

cifiquement impliqués dans les mécanismes d'auto-épuration du milieu marin, et 

qu'ils sont capables de dégrader les constituants du pétrole à des taux et des 

vitesses variables. Ces mécanismes sont encore peu connus dans les conditions 

naturelles. D'après Walker et al, (1976), les alcanes sont les premiers à dis

paraître, ensuite viennent les iso-alcanes et les cyclo-alcanes ; les aromati

ques sont les plus résistants à la biodégradation. Plusieurs auteurs ont éga

lement étudié les différents paramètres affectant la biodégradation, en parti

culier, la température, la salinité, la pression, la teneur en oxygène et les 

concentrations en éléments nutritifs (azote, phosphore, fer •.. ) • 

Feral et al, (1979) ont montré que de nombreuses espèces aquati

ques contenaient des taux élevés d'hydrocarbures (phytoplancton, zooplancton, 

invertébrés, poissons .•. ). La présence de pétrole dans ces chaines alimentaires 

est due soit à l'absorption des hydrocarbures par les différents organismes, 
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soit indirectement par l'intermédiaire de nourriture contaminée. Selon les 

espèces, ces hydrocarbures sont ingérés, stockés, métabolisés, excrétés 

(Boutry et al, 1975). 

B - LES MICROORGANISMES INTERVENANT VANS LA VEGRAVAT10N VU PETROLE 

De nombreux groupes de microorganismes peuvent utiliser le pétro-. 
le comme substrat de croissance. Ils sont surtout présents dans les sédiments 

et les eaux polluées d'une manière chronique par les hydrocarbures • 

Depuis Miyoshi (1895), de nombreux travaux ont été réalisés pour 

isoler ces microorganismes et étudier leur capacité à 

trole (Walker et al, 1976 ; Cooney et Summers, 1976 

se développer sur pé

Mills et al, 1978 

Atlas-, 1977 et Kiyohara, 1982). ZoBell, dès 1946, a décrit une centaine d'es-

pèces appartenant à 30 genres microbiens différents. Walker et al,(1975), 

Bartha et Atlas (1977) et Zutic (1981), ont aussi isolé des algues et des 

champignons susceptibles de dégrader ces substrats. La plupart des microor

ganismes capables d'utiliser le pétrole ne peuvent dégrader que certains de 

ces constituants. Ainsi, Pseudomonas aeruginosa se développe très bien sur 

les n-paraffines, mais ne peut dégrader, ni les cyclo-alcanes, ni les aroma

tiques (Senez et Azoulay, 1961). C'est pourquoi, actuellement, les recher

ches sur la biodégradation du pétrole sont orientées vers l'étude de popula

tions mixtes microbiennes. L'hétérogénéi~é du substrat nécessite un équipement 

enzymatique complexe ne pouvant exister chez une seule espèce (Atlas, 1977} • 

C - LES PARAMETRES .INFLUENCANT LA BIOVEGRAVATION 

De nombreux facteurs interviennent dans la biodégradation des hy

drocarbures en milieu marin • 

Les microorganismes qui dégradent les hydrocarbures sont divisés 

en trois groupes en fonction de leur température de croissance ; les mésophi

les (25-40°C), les thermophiles (>40°C), et les psychrophiles (<5°C). Zobell, 

(1969) et Traxler (1969) ont constaté une biodégradation du pétrole au des

sous de 0°C, tandis que Klug et Markovetz, (1967) et Mateles et al, (1967) 
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ont obtenu des croissances microbiennes jusqu'à 70°C. Les conditions clima

tiques affectent donc, directement, la biodégradation du pétrole. Dans les 

régions chaudes et tempérées, où la plupart des microorganismes sont des mé

sophiles, le maximum de dégradation s'effectue entre 20 et 25°C. Les change

ments de température saisonniers entratnent une modification de la population 

microbienne, et de ce fait une variation du taux de biodégradation. On a cons

taté une dégradation plus lente lorsque la température diminue (saison froi

de). Dans les régions froides, la température n'est pas un facteur limitant 

de la biodégradation des polluants pétroliers, puisque les hydrocarbures sont 

dégradés par des populations psychrophiles aptes à se développer sur ces subs~ 

tances. En .. fait, le principal effet de la température est de modifier les pro

priétés physico-chimiques des hydrocarbures légers, en particulier, les n

paraffines à nombre de carbone inférieur à 12 et certains aromatiques photo

sensibles (Atlas et Bartha, 1972 ; Atlas, 1975). Ce sont ces composés qui, 

solubilisés dans l'eau, sont toxiques et inhibent la cro~ssance microbienne • 

Il existe une relation entre la composition globale des microorganis

mes et la demande en éléments nutritifs. L'azote et le phosphore qui sont gé

néralement en faible quantité dans l'eau de mer, sont apportés sous forme 

d'urée, d'ammonium, d'ions nitrates et d'ions phosphates (Atlas et Bartha, 

1972 ;Ward et Brock, 1976, Floodgate, 1~79). Le Petit et N'Guyen (1976) sug

gèrent qu'une stimulation artificielle de la dégradation des hydrocarbures 

par les bactéries demande une addition de phosphate dans l'eau de mer, à rai

son de ·2 10-4 à 8 10-4 M. Gibbs (1975) a établi que 4 j.lmol. d'azote sont né-

cessaires pour oxyder 1mg de pétrole. Une concentration trop élevée de ces 

éléments peut aussi inhiber le développement bactérien • 

Les besoins en oxygène des microorganismes dégradant les hydrocar

bures ont été très discutés. Il est évident que la dégradation de ces pro

duits en anaérobiose est rare dans la nature, mais n'est pas à exclure (Se

nez et Azoulay, 1961, Chouteau et al, 1962, Bailey et al, 1973, Ward et al, 

1980). Le mécanisme de dégradation du pétrole le plus couramment observé 

s'effectue en aérobiose et nécessite la présence d'enzymes diverses (Zobell, 
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1969 Floodgate, 1979). 

Ces facteurs sont particuliers à des écosystèmes spéciaux comme 

les lacs salés·et les grands fonds océaniques. Ward et Brock (1976) ont étu

dié la biodégradation des hydrocarbures dans des environnements hypersalés. 

Ils ont conclu que le taux de dégradation est élevé pour une salinité appro

ximative de 20%. Jannash et al, (1971) ont montré que dans les zones benthi

ques profondes, la dégradation du pétrole par les microorganismes est extrê

mement réduite • 

Le pétrole brut est un mélange extrêmement complexe d'hydrocarbu

res. 11 peut être séparé par chro!llatographie sur gel de silice en 4 fractions 

hydrocarbures saturés (aliphatiques, alicyclique ou branchés), hydrocarbures 

aromatiques, asphaltènes et des composés polaires. L'aptitude des microorga

nismes à utiliser le pétrole brut comme source de carbone dépend non seule

ment de la composition qualitative et quantitative de chaque fraction, en 

particulier, les hydrocarbures saturés, mais aussi de la présence de composés 

inorganiques oxygènes, soufrés ou azotés, (Westlake et al, 1974, Wyman et 

Brown, 1976 ; Atlas, 1981). 

V - LES MECANISMES VE VEGRAVATION VES V!FFERENTS CONSTITUANTS VU PETROLE BRUT 

La fraction saturée est constituée des n-alcanes, des branchés et 

des cycle-alcanes. Les n-alcanes sont les composés qui disparaissent en pre

mier. La biodégradation s'effectue normalement par une attaque du groupement 

méthyl terminal. Un alcool primaire est formé, suivi d'un aldéhyde et d'un 

acide monocarboxylique. La dégradation de l'acide continue par uneS-oxyda

tion et aboutit à la formation d'acides à deux carbones et de l'acétyl coen

zyme A, et avec éventuellement une libération de co2 (ZoBell, 1950 ; McKenna 

et Kallio, 1965 ; Van der Linden et Thijsse, 1965 ; Miller et Johnson, 1966). 

Une oxydation subterminale peut se produire avec formation d'alcool secondai

re et de cétone -2, mais cette voie n'est que secondaire chez les microorga~ 

nismes capables de se développer sur hydrocarbure (Markowetz, 1971). En ana-
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érobiose, les n-alcanes peuvent aussi donne.r des oléfines par déshydrogéna

tion, en présense de déshydrogénases (Senez et Azoulay, 1961 ; Mahadevan, 

1974, Pareckh et al 1977). Les acides gras formés durant la biodégradation 

des n-alcanes s 1 accumulent dans le milieu, certains d'entre eux peuvent être 

toxiques et inhibiteurs de la croissance microbienne (King et Perry, 1975) • 

Les alcanes brànchés, cotmne le pristane, subissent en général une w-oxyda

tion avec formation d'hydroxyacides puis de diacides (McKenna et Kallio, 

1971 ; Pirnik et al, 1974 ; Pirnik, 1977). La position du groupement méthyl 

augmente la résistance de ce type d'hydrocarbure à l'action microbienne. Par 

exemple, Schaeffer et al, (1979) ont trouvé que la position terminale inhibe 

la biodégradation des isoprénoides, et une position e bloque 

les réactions de S .. oxydation (Pirnik et al, 1974). Les cycloalcanes sont très 

réfractaires à l'attaque microbienne, en particulier les cycloalcanes substi

tués. Ils subissent des réactions d' w-oxydation avec formation de cétone et 

d'alcool (Beam et Perry, 1973 ; Perry, 1979). La dégradation des aromatiques 

a été largement étudiée par Gibson (1968, 1971, 1973, 1976) et de nombreux 

autres auteurs (Cripps et Watkinson, 1978 Hopper, 1978). Elle aboutit à la 

formation d'un diol par clivage du noyau et d'un diacide en cis chez les bac

téries. Par contre, chez les eucaryotes on a la formation de trans-diol. Cer

niglia et al, (1977, 197?._,_ 1979) ont identifié_ du trans -1 -2- dihydroxv -1 

-2 - dihydroxynaphtalène ou du trans -7-8 - dihydro -7-8 - dihydrobenzo(a) py

réne à partir du naphtalène. Seuls les aromatiques solubles sont soumis à 

ce type de dégradation. Le mécanisme de dégradation des asphaltènes est en

core mal connu. Les résultats obtenus tiiffèrent ·selon la méthode d'analyse 

utilisée. • Quelle que soit la nature des hydrocarbures, la première étape de 

la dégradation est une oxydation. 

Dans le pétrole brut, la dégradation de chaque composé est liée 

intimement à celle des autres constituants, et dépend donc de la composition 

chimique qualitative et quantitative du pétrole. Ainsi, Mulkins-Phillips et 

Steward (1974), ont trouvé que les n-alcanes du pétrole brut vénézuélin sont 

moins dégradés que les mêmes n-alcanes de l'arabian-iight. Westlake et al, 

(1978) ont même montré que les fractions aromatiques sont dégradées facile

ment dans le cas d'un pétrole brut lourd à fractions insaturées et asphalté

niques importantes. La dégradation du pétrole brut est aussi fonction de la 

potentialité microbienne. Les meilleurs taux de dégradations sont obtenus par 

des populations isolées à partir d'un milieu déjà pollué (Walker et al, 1976) . 
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Horowitz et al,(1975) ont montré l'adaptation des microorganismes à la présen

ce d'hydrocarbures par la technique d'enrichissement séquentiel. 

La présence de produits tensio-actifs, produits ou excrétés par les 

microorganismes, améliore la dégradation en facilitant le transfert des parti

cules d'hydrocarbures dans les cellules. 

E - LA PROVUCTI ON VE BI OSURFACT ANTS PAR LES MI CROORGAN!SMES SE VEVELOPPAWT' SUR 

HYDROCARBURE 

Zajic et Supplisson (1972) ont démontré qu'en:réalité, l'émulsion 

des hydrocarbures dans l'eau n'est pas favorisé uniquement par une simple agi

tation mécanique, mais qu'elle doit être attribuée à des produits excrétés par 

les microorganismes. En effet, la croissance de ces microorganismes, bactéries 

levunes, champignons et même certaines espèces marines de phytoplancton (Zu

tic et al, 1981) sur des hydrocarbures non miscibles et insolubles dans le mi

lieu de culture, met en jeu des biosurfactants synthétisés par les cellules 

(Zajic et al, 1977 ; Nakahara et al, 1981 ; Zosim et al, 1982) • 

Les biosurfactants appelés aussi agents tensio-actifs ou agents de 

surface sont des substances amphiphiles. Leurs molécules sont formées d'une 

par~ie hydrophile et d'une partie hydrophobe ou lipophile (Puisieux et Paris, 

1975 ; Margaritis et al, 1979 ; Cooper et Zajic, 1980, Duvnjak, 1982). Leur 

solubilité dans l'eau ou dans l'huile dépend de la structure de ces deux grou

pements. En solution, les surfactants ont tendance à s'aggréget en formant 

des micelles quand la concentration micellaire critique (CMC) est atteinte. 

Dans ces micelles, les chaînes hydrophiles se mettent au contact de l'eau • 

Graêe à leur structure très complexe, les biosurfactants possèdent de nombreu

ses propriétés actives vis à vis des hydrocarbures. Ils ont aussi l'avantage 

d'être complètement biodégradables et non toxiques par rapport aux surfactants 

artificiels dont l'utilisation s'est avérée néfaste pour les êtres vivants 

(Zajic et al, 1977 ; Gerson et Zajic, 1978) . 
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grouoe hydrophile 

L'adjonction de biosurfactants dans un milieu de culture sur hy

drocarbure stimule leur dégradation et la croissance microbienne, en favori

sant l'émulsion et la solubilisation du substrat et son transfert dans les 

cellules. Les principaux rôles des biosurfactants sont de diminuer la tension 

superficielle de l'eau et de réduire la tension interfaciale entre liquides. 

Ils contribuent ainsi à disperser et à solubiliser les particules d'hydrocar

bures liquides et solides. La tension superficielle de l'eau est abaissée, 

et atteint une valeur d'environ 30 dynes/cm, par des biosurfactants extraits 

,d'une cul ture de Corynebaateri1Am Zews sp. sur kérosène, de Pseudomonas as

phaZtineaus sp. (Gerson et. Zajic, 1978) ou de Noaardia erythropoZis (Mac 

Donald et al, 1981) sur hexadécane. La tension interfaciale diminue de la mê

me façon. Dans le milieu de culture, ces propriétés tensio-actives varient 

avec la phase de la croissance. Elles sont maximales pendant la phase expo

nentielle. Les meilleures émulsions sont obtenues avec des· milieux de culture 

dans lesquels des hydrocarbures linéaires sont utilisés coiilllle seule source de 

carbone et d'énergie (Zajic et al, 1977). Elles sont même spécifiques du subs

trat dé croissance (Roy et al, 1979 ; Rosenberg et al, 1979) • 

Le mécanisme du transfert des hydrocarbures par les microorganismes 

a été très étudié ces dernières années. Il est très difficile de résumer suc

cintement l'ensemble des théories qui ont été proposées. Actuellement, il a 
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été établi que l'hydrocarbure, pour être assimilé par la cellule, doit subir 

une "transformation". On peut dire que l'intervention des biosurfactants ex

crétés par les microorganismes au cours de la croissance sur hydrocarbure,. 

dans le phénomène de transfert du substrat vers l'intérieur de la cellule, 

est un fait admis par tous les spécialistes. Leur rôle, cependant, reste en

core discuté. Très globalement, deux hypothèses peuvent être retenues, cha

cune étant étayée par des résultats très précis. Pour la première, il y a un 

contact direct entre cellule et hydrocarbure, contact facilité par les bio

surfactants. Pour la seconde, les biotensio-actifs faciliteraient la solubi

lisation des substrats qui seraient assimiliés à l'état dissous. On peut il

lustrer ces deux modes de transfert par des expériences réalisées par Kappe

li et al, (1980), chez une bactérie Aainetobaater sp. et chez une levure Can

dida tropiaalis. Ces auteurs ont utilisé un hydrocarbure marqué. Chez Aaine

tobaater sp., l'hexadécane et les substanc~s tensio-actives (phospholipides, 

polysaccharides, polypeptides qui ont une composition chimique identique à 

celle de la membrane de la bactérie) formeraient des macro et des microémul

sions qui augmenteraient la solubilité du substrat et assureraient son assi

milation par les cellules (figure 1 @). Chez Candida tropicaZis, il y aurait 

un contact direct entre 1 1 hexadécane et la cellule, et l'assimilation se fe

rait par l'intermédiaire des composés protéiques situés à la surface de la 

levure. En effet~ un traitement protéolytique (Pronase) diminue de 75% le taux 

d'assimilation de l'hexadécane (figure 1 ~).Cependant, nous ajouterons que 

Gema et al, (1973) et Pareilleux (1979) proposent un schéma différent chez 

Candida lipolytiaa, qui est comparable à èelui proposé par Kappeli chez Aci

netobaater sp .. Pour ces auteurs, en effet, l'alcane serait solubilisé par 

les biosurfactants et pénétrerait dans la cellule sous cette forme (figure 

@) . 

Les molécules de biosurfactants sont extrêmement complexes et sont 

généralement constituées de sucres, de protéines et de lipides. Les proprié

tés tensio-actives sont attribuées, selon les auteurs, à des constituants 

différents du biosurfactant. Chez la plupart des bactéries, les agents tensio

actifs sont des glycolipides. Suzuki et al, (1969) ont isolé des molécules de 

tréhalose à fortes propriétés émulsifiantes, à partir d'une cellule d'Artro

bacter paraffineus sur n-paraffine. Rapp et al, (1979) ont trouvé un composé 
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de structure voisine produit par Rhodoooaaus erytropoUs. Au cours de la 

croissance d'Aoinetobaoter RAG-1 sur hexadécane, Zosim et al, (1982) consta

tent qué la stabilité des émulsions est assurée par un constituant complexe 

excrété dans le-milieu de culture. Il est constitué d'un polysaccharide (N

acetyl D-galactosamine, N-acetyl aminouronic acide), d'acides gras (formés 

principalement -de a et S acides hydroxydodécanoiques) et de protéines. Les 

acides gras des biosurfactants qui jouent un rôle important dans l'émulsifi

cation des hydrocarbures ont été.étudiés par Vachon et al, (1982) .et. King et 

Perry (1975). Ils concluent que leur composition dépend de la longueur de 

la chaîne du substrat de croissance • 

/ 
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MATERIEL ET METHODES 

A- ORIGINE VES-POPULAT10NS BACTERIENNES MIXTES 

Les populations bactériennes mixtes ont été isolées d'une crique, 

située à la sortie de l'émissaire d'une raffinerie de pétrole~·polluée d'une . 
façon chronique par des hydrocarbures. Ces populations -sont désignées sous le 

terme de : 

Population EM1 isolée de l'eau de mer, 
• 

Population EM2 , ~ isolées à partir des sédiments, 

Population EM4 , EMs, EM6 isolées à partir de mousses qui 

apparaissent à la surface. 

Les sédiments sont prélevés à l'aide de c~rottiers en matière plas
que ; la mousse et 1 'eau recueillies dans un bocal en verre, sont traitées dès 

leur arrivée au laboratoire. 

B - LES MILIEUX VE CULTURE 

Les populations bactériennes mixtes sont cultivées sur des milieux 

nutritifs liquides constitués, soit par dè l'eau de mer synthétique, soit par 

de l'eau de mer naturelle. Ces populations sont entretenues sur des milieux 

riches solides. Leur conservation se fait soit à 4°C sur gélose inclinée conte

nant du milieu riche additionné d'hydrocarbure, et dont le repiquage est effec

tué tous les mois, soit à -80°C dans de l'eau de mer naturelle contenant du gly

cérol à 30% (vol/vol) . 

Elle contient pour 1 litre d'eau distillée : Tri - hydroxy

amino - méthane, 12.1g ; NaCl, 23g ; KCl, O. 7Sg ; CaC1 2 , 2H2o, 1.47g ; MgC!z, 

6.H2o, 6.16g; NH4Cl, 3.74g. Le pH est ajusté à 7.3 par du Titrosol (4N). Le 

milieu ainsi préparé est stérilisé à 120°C pendant 20 minutes. Des solutions 

de sulfate de fer (1g/L) et de phosphate de sodium (0.1M) sont stérilisées à 
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110QC pendant 15 minutes et ajoutées à de l'eau de mer synthétique à raison, 

respectivement de 2mL/L et de 4mL/L. 

2 - Eau de. mvr. na.:tu.JteUe 

Prélevée dans une zone non polluée, l'eau de mer naturelle est fil

trée sur filtre Millipore (0.22~) afin d'éliminer les particules et les bacté

ries, et elle est supplémentée en.chlorure d'amonium (4g/L). Après stérilisa

tion à 120QC on ajoute 2mL/L de solution de phosphate de sodium (0.1M) • 

Il est constitué d'eau de mer synthétique ou naturelle contenant 

15g/L de Bio-Trypcase (Mérieux) et Sg/L de Phytone (Mérieux). 

C - LES CONV1T10NS VE CULTURE 

La dégradation des hydrocarbures de référence (1g/L) est réalisée à 

32QC, en culture discontinue dans des fioles de FERNBACK de deux litres, con

tenant 500 mL de milieu préparé avec de l'eau de mer synthétique. L'aération 

· est obtenue par une forte agitation des milieux de culture sur un agitateur 

réciproque (96 rpm). 

La dégradation du pétrole, brut (type AS'!l:iART provenant d'un gisement 

situé dans le golfe de Gabès) est effectuée en culture discontinue et nous avons 

utilisé soit des fioles de FERNBACK dans les conditions décrites ci-dessus, soit 

un fermenteur de 20 litres (volume utile 17 litres) de marque Biolafite. Les 

croissances dans le fermenteur sont réalisées à 30QC, avec une agitation de 

750 rpm, un pH régulé à 8 par addition de soude (2N) et une p02 maintenue à 

100%. 

L'ensemencement des fioles ou du fermenteur est effectué à partir 

d'une préculture dont les cellules sont en phase exponentielle de croissance, 

et les hydrocarbures utilisés comme source de carbone et d'énergie sont préa

lablement stérilisés dans des ampoules scellées sous vide . 
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V - ISOLEMENT VES POPULATIONS BACTERIENNES MIXTES 

- I.oole.me.nt à. ~ d'un .&écUment 

1g de sédiment dans 10mL d'eau de mer naturelle est soumis à une 

agitation mécanique très vigoureuse (10 000 rpm) pendant 5 min. et un traite

ment très bref aux ultra-sons (2 impulsions de 15s_à 5Kcycles, en utilisant 

un désintégrateur sonique de marque BRANSON). Après traitement le mélange est 

centrifugé (1000xg pendant 5 min) et 0.1mL de surnageant est étalé sur des boî

tes de Petri. Les boîtes de Petri contiennent 20mL d'eau de mer enrichie en 

azote, en phosphate, et en fer, de l'agar 1.5% (P/V) et du pétrole (dans le mL-· 

lieu soluble à 50°C, on ajoute 0.2mL de pétrole et après agitation vigoureuse 

avec un appareil VORTEX, le mélange est déposé dans une boîte de Petri). Les 

boîtes sont incubées pendant 48h à 30°C avant leur utilisatio.n. 

2 - I.o ole.me.nt à. ~ d' e.au. de. m<VL e;t de..ô moLL.ô.o u 

Les mousses sont prélevées dans des flacons de 2L. Après 5h de 

stockage à 4°C sans agitation, la plus grande partie des mousses disparaissent 

et on obtient une phase aqueuse à partir de laquelle sont réalisées les dilu-

. tions. 0.1mL de la phase aqueuse est dilué dans 9.9mL d'eau de mer synthétique 

stérile. Après homogénéisation une série de dilutions est effectuée à partir 

de cette solution. Pour chaque dilution O.tmL est étalé sur des boites de Pe

tri contenant du milieu minimum plus le pétrole (0.2mL) par boîte). Les boîtes 

sont incubées à 30°C pendant 48h • 

Pour l'eau de mer, 0.1mL est prélevé et traité comme la phase 

aqueuse provenant des mousses • 

E- PREPARATION VES BTOSURFACTANTS ET VETERMINATION VE L'ACTIVITE EMULSIFIANTE 

Pour isoler les biosurfactants produits par les bactéries après 

dégradation des hydrocarbures, le milieu de culture est centrifugé à 15 OOOxg 

pendant 15 min, afin d'éliminer les cellules. Les hydrocarbures résiduels sont 

récupérés sur des filtres GFC (Whatman) de 1 .2JJ de porosité, et les c.ellules 

qui restaient dans le milieu après la centrifugation sont retenues sur des fil

tres Millipore de 0.45JJ. Dans le cas d'une culture bactérienne sur pétrole brut, 
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le milieu est dh;ectement filtré sur une série de filtres de porosité décrois

sante jusqu'à 1.2~ avant centrifugation. Cette opération s'est avérée indis

pensable dans la mesure où la centrifugation directe du milieu de culture n~ 

permet pas .d'obtênir un surnageant dépourvu de cellules bactériennes . 

.. 

L'activité émulsifiante de la solution de biosurfactants a été me-

surée en étudiant la stabilité d'une émulsion obtenue après agitation mécani-. 
que de 5 min sur homogénéiseur disperseur M.S.E. (10 000 rpm), ou après trai-

tement aux ultra-sons (Zosim et al, 1982) avec 2 impulsions de 1 min à 9Kcycles . 

Les systèmes réactionnels contiennent 0.09mg de sucres totaux (ce qui corres

pond à une quantité bien déterminée de milieu de culture débarassé de cellules 

et d'hydrocarbure résiduel), 0.1 mL d'hydrocarbure de référence ou 30mg de pé

trole brut, et un volume d'eau de mer synthétique permettant d'obtenir un vo

lume final de 10mL. La stabilité des émulsions est mesurée en fonction du temps, 

à 610 nm (Roy et al, 1979), et un témoin ne contenant pas de solution de bio

surfactants est utilisé comme contrôle • 

F - MESURE VES ACTIVITES RESPIRATOIRES 

L'oxydation du pétrole a été mesurée par la méthode manométrique 

de Warburg. Phase gazeuse : air ; température : 30°C ; volume total : 3mL ; 

pH : 8 ; KOH : 40%. 

Chaque système réactionnel contient 3mg de cellules en suspension 

dans de l'eau de mer naturelle, 4mg de pétrole émulsionné par traitement aux 

ultra-sons (2 impulsions de 1 minute à 9Kcycles). La quantit.é de biosurfactants 

est calculée à partir de la concentration en sucres totaux détectés dans le 

milieu de culture après croissance de la population EM4 sur hydrocarbures ; 

chaque système contient 4mg de sucres totaux. 

G - METHODES ANALYTIQUES 

Ils sont dosés par la méthode à l'anthrone décrite par Dreywood 

(1946). La quantité de sucres est déterminée à partir d'une courbe d'étalon

nage établie avec des concentrations connues de glucose . 
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L'extraction des lipides totaux se fait selon la méthode de Folch 

(1957), à partir-d'un mélange chloroforme: méthanol :milieu de culture dé-
' 

barassé des cellules (2 : 1 : 3 V/V/V). Après une extraction de l5h à 4°C sous 

atmosphère d'azote, le mélange est centrifugé à 15 000 xg pendant 20 min, afin 

d'éliminer les protéines. Le surnageant est mélangé à une solution de KCl 0.1M . 
(1 : 0.2·V/V) et agité vigoureusement pendant 10 min. Il apparaît alors deux 

phases, une phase aqueuse supérieure qui est jetée et une phase chloroformique 

contenant les lipides. Celle-ci est lavée trois fois avec la solution de KCl 

0.1M. Après le troisième lavage, la phase chloroformique est filtrée à sec 

sous azote • 

La phase aqueuse est acidifiée avec de l'acide chlorydrique concen

tré jusqu'à un pH inférieur à 1, puis extraite trois fois avec de l'éther dié

thylique ; phase aqueuse : éther ( 1 : 1 V /V). Les extraits éthérés sont évapo

rés à sec sous azote • 

Les résidus obtenus sont pesés à 1 1 aide d'une micro-balance Perkin

Elmer AD 2 Z, sensible au 1/toe demicrogramme. L'échantillon est dissous dans 

· 100JJL de chloroforme et SJJL sont pesés après évaporation du solvant • 

2g d'acide silicique sont mis en suspension dans un petit volume 

de chloroforme et la bouillie ainsi formée est versée dans une colonne bouchée 

avec du coton de verre. Après dépôt de l'acide silicique, on équilibre avec 

cinq volumesde chloroforme et l'extrait lipidique est déposé avec précaution 

au sommet de la colonne. 

Les lipides neutres n'interagissent pas avec l'acide silicique 

dans ces conditions et sont élués directement avec du'chloroforme • 

On réalise ensuite une chromatographie monodimentionnelle sur des 

plaques de gel de silice (20 x 20 x 0.2) sur environ 200J,Jg de lipides. Le sol

vant utilisé est : hexane : éther diéthylique : acide acétique glacial (70 : 
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30 : 2 V/V/V). Après migration et séchage, les spots sont révélés de manière 

non spécifique avec des vapeurs d'iode • 

Après extraction, les lipides en solution dans le chloroforme sont 

déposés au fond d'un tube conique et le solvant. est évaporé sous coua:-ant d 1 azo

te. On ajoute 3i:IiL de trifluorure de bore 10% dans du méthanoi" (Fluka) et on 

incube à 65°C.pendant 30 min en ayant pris soin de boucher hermétiquement le 

tube. On ramène à température ambiante avec de l'eau courante, on évapore sous 

courant d'azote jusqu'à 1/3 du volume initial, on ajoute 1mL d'eau distillée 

et on extrait trois fois à l'hexane en respectant les proportions hexane : 

méthanol-eau (2 ~ 1 Y/V) • 

A chaque extraction, on prélève la phase supérieure (hexane) conte

nant les esters méthyliques d'acide gras. Puis, l'extrait final est évaporé à 

sec sous courant d'azote et repris enfin dans de l'hexane très pur (Fluka, 

qualité pour chromatographie en phase gazeuse) avant d'être injecté dans un 

chromatographe en phase gazeuse (Varian modèle 1440). On utilise une colonne 

de 3 mètres de longueur et de 1/8 de pouce de diamètre, remplie de BDS 7% 

(butanediol-succinate) sur du chromosorb Q 100-200 mesh). La température opé

rationnelle de la colonne est de 185°, celle du détecteur et de l'injecteur 

225°C. Le débit du.gaz vecteur (azote) et de l'hydrogène est ajusté à 30mL/min 

celui de l'air à 300mL/min. Après injection.des échantillons et enregistrement 

chaque pic obtenu sur le chromatographe est identif.ié par rapport aux temps de 

rétention des esters méthyliques d'acides gras du commerce et la quantité re

lative déterminée par le calcul des aires des pics • 

5 - Vo.oa.ge. dLt. pho~phO!te 

.Avant extraction des lipides, le milieu de culture centrifugé et 

filtré, est concentré 10 fois sur une membrane Amicon UM05. Le phosphore lipi

dique est dosé selon la technique de Ames (1966) • 

Après élimination des cellules, le dosage est effectué sur le milieu 
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de culture concentré 10 fois sur une membrane Amicon UM05. Les protéines sont 

révélées par une solution alcaline de cuivre mélangée au réactif de Felin N, 

et dosée par la méthode calorimétrique de Lowry et al, (1951) • 

a - !~sh!!!9.~!_9;!L!r~~!.2E~~~-~:eM~:e~~~~!!!!~~~-~~E!r!:r-l!:~ 

~~!~2oli!~-~!-l!~-~si~!~~!~~-~~-h~!2~!È~!!:~-!~~i~E~ls~~ 
référence _..,. ________ _ 

Pour extraire les hydrocarbures résiduels et les métabolites pro

duits lors de leur biodégradation, 50 à 150 mL de ~ilieu de culture sont r~cu

pérés dans des ampoules à décanter, et extraits trois fois avec un même volume 

de solvant. Les trois phases organiques sont réunies, déshydratés sur du sul

fate de sodium anhydre, filtrées et évaporées. Le résidu contient la "majeure 

partie des hydrocarbures résiduels et certains métabolites (alcools et cétones) 

qui sont extraits avec le chloroforme. Le chloroforme s'est avéré être le sol

vant le plus efficace. En effet, il permet d'extraire, en particulier, les par

ticules d'hydrocarbures adsorbées sur les parois bactériennes, contrairement 

au pentane. Il facilite la séparation des cellules bactériettnes du milieu 

·aqueux, et atté?ue ainsi la formation d'émulsion qui gêne l'extraction. Le ré

sidu sec est repris dans un minimum de pentane puis fractionné sur des micro

colonnes de silice "SEP-PAK11
, en "Fraction FA" et "Fraction FBu par élutions 

successives au-pentane (10mL) et au chloroforme (10mL) • 

La "Fraction FA" renferme les hydr.ocarbures saturés (alcanes li

néaires, ramifiés ou cycliques) et insaturés (aromatiques polyaromatiques, 

oléfines ••• ) tandis que la "Fraction FB" est constituée de produits po.laires 

en particulier les métabolites formés (alcools, aldéhydes, cétones ••• ). Ces 

différentes fractions seront pesées et analysées en chromatographie en phase 

gazeuse capillaire (colonne OV-1, 50m x 0.3mm, programmation de température 

de 100°C à 290°C à raison de 3°C par minute, gaz vecteur l'hélium) et en 

chromatographie couplée à la spectrométrie de masse. La phase aqueuse restante 

est acidifiée avec de l'acide chlorhydrique concentré jusqu'à un pH inférieur 

à 1, puis extraite trois foÏ:s à l'éther (phase aqueuse-éther, 1/1 :V/V). Les 

e·xtraits éthérés sont évaporés et estérifiés par une solution méthanolique 
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de BF3 à 10%. Après estérification des acides gras, la solution est extraite 

à l'hexane et COJ?.Centrée. Le résidu est pesé et analysé en chromatographie 

en phase gazeuse capillaire et en chromatographie couplée à la spectrométrie 

de masse. Ces différents traitements sont représentés par la figure2 • 

Nous· signalerons qu'après extraction au chloroforme des échantil

lons, la quantité de métabolites est très faible par rapport à celle des hydro

carbures résiduels. L'utilisation ·de nû.cro-colon.nes de silice 11SEP-PAK" permet 

de séparer ces deux types de composés. Cette technique de séparation est très 

rapide et l'éluat chloroformique contient encore des hydrocarbures résiduels. 

Cette contamination ne gêne pas cependant l'identification des métabolites re

pérés dans la phase chloroformique • 

b - !§:~E!.ig!!! .... ~-É:!s.!:.i2~~!!!!E-~!~.l:~!!E~~2~.S!!!ir _le~.A~!!~!!!!S!! 

~!!!!!~~ ... 1:!!I!!~!~!~~~!!-E~!2!e bru-E 

L'extrême complexité du pétrole brut a nécessité un traitement plus 

sophistiqué des milieux de culture, et une séparation beaucoup plus fine des 

différentes familles composant le pétrole brut résiduel. Pour cela, les milieux 

de culture sont extraits trois fois au chloroforme ( 1 /l : V /V). Après séchage 

sur sulfate de sodium anhydre et évaporation du solvant, on obtient un résidu 

qui correspond a"\1 pétrole brut non dégradé. Ce résidu est repris dans de l'he

xane (10mL par gramme d'extrait). La part~e insoluble est constituée essentiel

lement d'asphaltènes. La fraction soluble à l'hexane est filtrée sur Büchner 

et pesée. Le filtrat contenant le brut débarassé des asphaltènes est évaporé, 

pesé, repris dans un minimum d'hexane et fractionné sur une colonne de silice. 

La quantité de pétrole extrait de l'hexane ne doit pas dépasser 400mg pour une 

colonne de 20 cm de hauteur et 1.5 cm de diamètre. Trois élutions successives 

sont ensuite effectuées respectivement avec 150mL d'hexane, 150mL de chloro

forme et 100mL de méthanol. On obtient ainsi les trois principales fractions 

FA, FB et FC. Ces différentes fractions, dont la composition a été décrite dans 

la précédente méthode, sont débarassées de leurs solvants et pesées. La frac

tion FA est chromatographiée sur une colonne d'alumine basique (pH ~ 9.5) sur

montée d'une couche de T.N.F. (trinitro-fluorène) qui est un agent complexant 

des composés aromatiques. Le rapport !.N.F./hydrocarbure est de l'ordre de 

1/0.3. Les hydrocarbures saturés sont élués par 150mL d'hexane et 100mL de 

cyclohexane, alors que les mono, di et tri aromatiques sont élués par 150mL 
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de chloroforme. Les polyaromatiques restent fixés ur le T.N.F .. La migration 

des composés aro~tiques est suivie grâce à une lampe aux rayons ultra-violets 

mixte. Après évaporation des solvants, on obtient la masse des composés satu

rés et celle des-aromatiques. La phase aqueuse, où se trouvent localisés les 

produits du métabolisme, est traitée de la même façon que les cultures sur hy

drocarbures simples. Cette nouvelle technique est présentée par la figure 3 . 

Il est déterminé d'après la technique de Mille et al, (1981) . 

Les analyses ont été réalisées avec un appareil XL 200 VARIAN à 

260 MHz en solution dans du chloroforme deutéré à la température ambiante. La 

référence est le tétraméthylsilane . 

Nous avons utilisé un appareil RIBERMAG (R 1010 C). 

Intensité du courant de filament 200 MA 

Energie des électrons 70ev 

Température de la chambre 120°C • 
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Echanti 11 on 

Extraction au 

ch 1 oro forme, 

.. ~ 

Extrait 

éthéré 

Phase aqueuse 

restante 

Aci di fi cati on 

pH<l 

Extraction à 

l'ether 

Phase aqueuse 

finale 

Estérification 

CH10H + SF1 

Ir 

Extraction à. 

Extrait 

chloroformique 

Passage sur 

colonne de silice 

• l'hexane 

• 

• 

• 

Ir 

Esters 

méthyliques 

Hydrocarbure non 

dégradé 

Ch roma to graphie 

figure 2 

Métabo 1 i tes 

Schéma d'extraction des hydrocarbures et des métabolites contenus dans un 
milieu de culture • 
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Echantillon 

Extraction au 
ch 1 oro forme 

Passage sur 

colonne d'alumine 

.Saturés 

figure 3 · : 

Brut 
résiduel 

Extraction à 

l'hexane 

Aromatiques Po 1 yaromatiques 

Schéma d'extraction et de séparation des différentes classes d.'hydrocarbures 

composant le pétrole brut . 
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cha.pftll.e. I I1 - ISOLEMENT ET DESCRIPTION DES DIFFERENTES SOUCHES 

BACTERIENNES QUI COMPOSENT LA POPULATION BACTERIENNE MIXTE 

La dégradation d'un pétrole brut nécessite l'intervention d'une 

population bactérienne mixte. En e~ffet, une seule souche ne possède pas 1 'é<l,ui- · 

pement enzymatique capable d'attaquer les différentes fractions d'hydrocarbu

res composant le pétrole brut. 

A - ISOLEMENT VE LA POPULATION EM4 

Au cours de cette étude, nous avons testé l'activité des populations 

bactériennes mixtes isolées à partir de biotopes naturels pollués par les hydro

carbures (eau de mer, sédiments, mousses). Le milieu de culture préparé avec de 

l'eau de mer naturelle contient 1g/L de pétrole brut. L'ensemble des données de 

la littérature (Atlas et Bartha, 1972b ; Bertrand et al, 1976 ; Floodgate, 1979 

Le Petit et N 'Guyen, 1979 ; Reisfeld et al, 1972) nous ont conduits à rajouter 

du nitrate (4g/L de NR4Cl) du phosphate (0.4mM) et du fer (2mg/L de FeSo4) . 

Après 12 jours de culture à 30°C, sous agitation, les milieux de cul

ture sont récupérés et extraits au chlor.oforme. Dans le tableau 1 sont consi

gnés les pourcentages de dégradation des différentes populations bactériennes. 

Toutes sont capables de dégrader le pétrole, mais celles isolées à partir des 

mousses sont les plus actives. 

Les mousses se forment dans une crique à la sortie d'une raffinerie 

de pétrole où elles sont particulièrement abondantes aù printemps et en été • 

De très nombreuses analyses ont été effectuées dans l_es mousses à diverses pé

riodes de l'année et on a toujours trouvé des concentrations très élevées en 

hydrocarbures (100 à 180mg/L) et une très forte densité de cellules capables de 

dégrader ces substrats (10 7 
à 1010 cellules par mL). La population EM4 qui pré

sente le pourcentage de dégradation le plus élevé a été sélectionnée. Nous s~

gnalercns que lorsque la concentration du substrat augmente dans le milieu de 

culture, la capacité de dégradation de la population diminue. En effet, quand 

la concentration en pétrole est de 1, 2, 4 et 6g/L, les pourcentages de dégra-
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dation sontrespectivement égaux à 81%; 75%, 55% et 42% • 

B - VESCRIPTION VES V1FFERENTES SOUCHES QUI COMPOSENT LA POPULATION EM4 

En .ce qui concerne 1' identification des souches bactériennes, no

tre étude s'est limitée au nom de genre. Les différents caractères morphologi

ques et physiologiques sont résumés dans le tableau 2. En utilisant ·le système 

de classification proposé par le BERGEY'S Manual (Se ed~), nous avons identi

fié 2 souches d'Aainetobaater (Aainetobaater sp.PHY 9; Aainetobacter sp. PHY 10) 

2 AZaaZigenes (Alcaligenes sp.PHY 12, AlcaZigenes sp. PRIS), 1 souche de 

Flavobaateriwn (Flavobaaterium sp.HYN), 1 Mora.xella (Mora.xella sp. FOA), 

Miarococaus (Miaroaoaaus sp HYP Jet 1 BaailZus _tBaailZus sp .BX:X:J. _Nous nous som-

mes basés sur la réponse du test de l'oxydase pour différencier les genres Aaineto

baater et Mora:r:eUa, l'un étant négatif, l'autre positif. Nous avons constaté 

que Mora:r:eZZa sp. FOA, Flavobaaterium sp. HYN et BaciUus sp. BX:X: ne se dévelop

pent pas sur les hydrocarbures que nous avons testés comme substrat de crois

sance. Cependant, leur présence est indispensable pour obtenir une bonne dégra

dation du pétrole. 

Population et Concentration en Enumération des Pourcentage 
origine hydrocarbures bactéries actives dégradation 

EM1 

EM2 

EM3 

EM4 

EMs 

EM6_ 

sur hydrocarbures* 

. eau de mer 9mg/L 104 - 105 45 . 
' 

: sédiments 1.2g /kg 10
6 

- 107 - 66 

: Tl 26 g /kg 109 - 1010 60 

: mousses _ 130mg/L 108 - 10 9 81 

: Il 160mg/L 107 - 108 74 

: Il 120mg/L 107 - 108 
72 

i 

tableau 1 

Dégradation àu pétrole brut (1g/L) pour les différentes populations bacté
riennes mixtes isolées de l'eau de mer, du sédiment et des mousses . 

* les comptages ont été effectués sur 1 mL d'eau de mer ou sur 1g de 
sédiment. 

** croissance en eau de mer naturelle • 

de 
** 
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Dimensions 

Colonies oranges 
Spores 
f"ob111 té 
Gram 
Oxydase 
Catalase 
Qxy. glucose 
Fenn. glucose 
Uréase 
Phosphatase 
Esculinase 
Tweenase 
Gélatinase 
Croissance à 4°C 

Souches 

44°C 
Salinité(0%0 ) 

( 100%0 ) 

Reduction N03 Reduction N02 
Arabinose 
RibOse 
Glucose 
Lactose 
Saccharose 
Pmi don 
Gluconate 
N.Ac. glucosamine 
Acétate 
Propionate 
Butyrate 
Caproate 
Malonate 
Succinate 
Fumarate 
Adipate 
O.L. lactate 
Glycollate 
Citrate 
Glycérol 
Mannitol 
Sorbitol 
Benzoate 
Aspartate 
Glutamate 
Chitinase 
Production H2S 
Prot I 
Prot II vit 
Prot IIr aa 
Prot IV vit aa 
Naphtalène 
Anthracène 

1,33 
x 

0,58 

+ 

.. 
+ 
+ 

+ 

.. 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
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2 

1.40 
x 

1.26 

+ .. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.. 

+ 

3 

1.19 
x 

1,05 

+ 

+ 

.. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ .. 

+ 

.. 
+ 

tableau 2 

4 

1,33 
x 

1,26 

+ 

+ 

.. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.. .. 

.. 
+ 

s 

1.26 
x 

0,63 

+ 

+ 

.. 

+ 

+ 

+ 

+ 

1, 40 
x 

3,50 

.. 
+ 

+ 

+ .. 

+ .. 

·+ 

+ 

• 

.. 

.. 

7 

1, 2F. 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ . 

8 

1, 40 
x 

4.3:? 

+ 

+ 

Caractères.morphologiques, physiologiques et nutri-tionnels des différentes 
.souches composant la population bactérienne mixte EM4. Le milieu minimum 
de base (Prot I) est celui de Lyman et Fleming qui peut être enrichi soit 
par une solution de vitamines (Prot II vit), soit· par une solution d 1 aci
des aminés (Prot III aa). 

Les souches 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ont été respectivement identifiées à : 
Acinetobacter sp. PHY 9, Acinetobaater sp. PHY 10, AlaaZigenes sp. PHY 12, 
AZaaZigenes sp. PRIS, Flavobacte~ium sp. HYN, MoraxeZZa sp. FOA, Miarocoa
cus sp. HYP et BaciZZus sp. BXX . 
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Une étude précise sur la capacité de dégradation des différentes sou

ches pures sur des hydrocarbures de référence (tableau 3) montre que chaque 

souche attaque préférentiellement un hydrocarbure particulier. Les substrats 

les mieux dégradés par Acinetobaater sp. PHY 9, Acinetobacter sp.PHY 10, AZ

caZigens sp. PHY 12, AtcaZigtmes sp. PRIS et Micrococcus sp. HYP sont respec

tivement le tétradécane (91.9%), l'hexadécène (86.5%), le phenyldécane (86.8%) 

le pristane (87.1%) et le tétradécane (66%). Atcatigenes sp. PHY 12 est par-. . 
ticulièrement active, elle présente de très forts pourcentages de dégradation 

pour tous les hydrocarbures utilisés comme source de ~arbone et d'énergie • 

La population EM4 étant isolée du milieu marin, le caractère, halo

phile des diverses souches a été étudié. Nous rappellerons que d'après les 

définitions propos.ées par Larsen (1962) on doit reconnaître, en fonction de 

la concentration en chlorure de sodium nécessaire pour atteindre une croissan

ce maximale, trois types de bactéries halophiles : les halophiles extrêmes 

(20 à 30% de NaCl), les halophiles modérées (5 à 20% de NaCl) et les halophi

les faibles (concentration en NaCl inférieure à 5%). L'examen du tableau 2 

montre que seul Acinetobaater sp.PHt. 9 et Acinetobacter sp. PHY 10 sont inca

pables de se développer en l'absence de NaCl. Une étude plus complète a éga

lement mis en évidence l'influence du sel sur la croissance de AZcaZigenes sp • 

PHY 12 et:!AZcaZig.enes sp. PRIS. Nous avons déterminé le pourcentage de dégra

dation des hydrocarbures de ces quatre souches en fonction de la concentration 

en NaCl. Nous constatons (tableau 4) qu'~lles ont une croissance maximale en 

présence de chlorure de sodium 400mM. Dans ces conditions, les 2 AZcaZigenes 

comme les 2 Acinetobacter doivent être considérées comme des halophiles fai

bles ét il est intéressant de constater que ce sont les souches qui se déve

_loppent avec un rendement maximal sur hydrocarbures. Les 4 souches (Micrococ

. eus sp. HPE, MoraxeUa sp. FOA, navobacterium sp. HYN et · BaciUus sp. BXX) . 

sont halotolérantes et leur développement n'est pas influencé par le chlorure 

de .sodium. 

Le comportement des différentes souchervis à v~s du chlorure de 

sodium. se répercute sur la croissance de la population EM4 . En effet, le pour

centage de dégradation du pétrole brut (1g/L) qui est de 75% en eau de mer 

synthétique contenant du chlorure de sodium 400mM, ne dépasse pas 38% pour une 

concentration en sel de 100mM et il devient pratiquement nul à 50mM. Pour des 

concentrations supérieures à 800mM, on note une diminution du pourcentage de 

dégradation ; par exemple pour une concentration en Na 1 de 900mM on note une 

diminution de 28% • 
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SOUCHES 

SUBSTRAT Acinetobacter sp. Acinetobacter sp. Al.caZigenes sp. Alcaligenes sp. Micrococcu.s sp. 
DE CROISSANCE PHY 9 PHY 10 PHY 12 PRIS HYP 

TETRADE CANE 

TRIDECANE 

PRISTANE 

HEXADECENE 

?HENYLDJJ:CANE 

91.9 78.0 80.2 58.1 66.0 

81.5 63.5 74.5 68.9 41.0 

42.4 48.2 86.6 87.1 46.7 

45.7 86.5 78.8 48.2 53. 1 

47.0 80.0 86.8 49.2 43.2 

tableau 3 : 

Pourcentage de dégradation des différents types d'hydrocarbures 
(hydrocarbures saturés linéaires et ramifié, insaturé, aromati
que) par les souches pures de la population mixte bactérienne 
EM4 • 

Ces pourcentages sont obtenus à partir des rapports des pics 
de l'hydrocarbure et d'un étalon externe contenu. dans les éluats 
pentaniques passés en chromatographie en phase gazeuse capillaire . 

-
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SUBSTRA! DE Concentration en NaCl(mM) 
SOUCHES -

CROISSANCE 0 50 100 200 

Acinetobacter 
PHY 9 TETRADE CANE 0 0 0 16.5 

Acinetobacter 
PHY 10 HEXADECENE 0 25.2 56.5 58 

AZeaZigenes 
PHY 12 PHENYLDECANE 46.8 46.9 48 54.7 

Aleatigenes 
PRIS PRISTANE 23 33 41 58.6 

tableau 4 : 

Pourcentages de dégradation des hydrocarbures de réfé
rence par les différentes souches de la population bac
térienne mixte EM4 en présence de. concentration variable 
de chlorure de sodium. · 

Les hydrocarbures (1g/L) choisis sont ceux qui permettent 
le développement maximum. Les cellules sont récupérées 
en fin de phase exponentielle de croissance . 

400 

89 

85 

87 

84 
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C - E1UDE VE L'ACTIVITE ~~ULSIFIANTE 

La production de biosurfactants par les microorganismes qu1 se dé

veloppent sur hydrocarbure et leur rôle dans le transfert du substrat de 

croissance à l'intérieur des cellules ont été décrits dans l'exposé biblio

graphique• Ces composés assurent la solubilisation du substrat et sont capa

bles de l'émulsifier • 

Nous avons donc mesuré l'activité émulsifiante des milieux de cul

ture obtenus après développement des différentes souches pures sur l'hydro

carbure qu'elles dégradent avec le maximum d'efficacité. Comme indiqué dans 

Matériel et Méthodes, les émulsions sont obtenues après traitement aux ultra

sons ou par agitation mécanique, et réalisées en présence du substrat de 

croissance et d'un hydrocarbure témoin. L'ensemble des résultats illustrés 

par les figures 4 G®(9{8 (!) nous amènent aux conclusions suivantes : 

• Quel que soit le traitement, il y a toujours émulsification du 

substrat, mais les ultra-sons donnent des émulsions de plus forte intensité 

et leur stabilité en fonction du temps est supérieure à celles formées par 

agitation mécanique • 

• L'intensité et la stabilité sont maximales avec l'hydrocarbure 

qui a été utilisé comme substrat de croissance. On peut donc admettre que 

chaque souche, en fonction de la nature de l'hydrocarbure, excrète des subs

tances tensio-actives différentes • 

• L'intensité des émulsions réalisées avec des milieux de culture 

provenant de croissance effectuée sur des substrats autres que les hydrocar~ 

bures (acétate ou milieu riche) est très faible (densité optique : 0.3 maxi

mum) et très instable (densité optique nulle après 15 minutes d'incubation) • 

• Les milieux de culture provenant des souches pures ne peuvent as

surer l'émulsification du pétrole brut. 

Ces résultats nous ont amené.à analyser la composition chimique des 

milieux de culture des différentes souches. Comme le montre le tableau 5, la 

teneur en sucres et en lipides est très nettement plus élevée pour des cultures 

réalisées sur hydrocarbure. Ces résultats laissent supposer que les biosurfac

tants sont de nature glyco-lipidique • 
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figure 4 

Activité émulsifiante des différentes souches de la population 
bactérienne mixte EM4 se développant sur hydrocarbure. 

substrat de croissance émulsionné aux ultra-sons 
Il Il 11 par agitation mécanique 

hydrocarbure témoin émulsionné aux ultra-sons 
Il Il Il par agitation mécanique 

Les courbes@(!)~ etQ)correspondent respective

ment aux souches Acinetobacter sp. PHY 9 
" 

11 PBY 10 
Alcaligenes sp. 12 
Alcaligenes sp. PRIS 
Micrococcus sp. HYP 
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COMPOSITION SUBSTRAT DE SOUCHES 

EN . CROISSANCE . 1 * 2* 3* 4* 

-
Sucres totaux HYDROCARBURE 34.00 19.00 10.00 50.00 

Üng/L) ACETATE . nd 7.00 nd 5.00 

Lipides HYDROCARBURE 6.2 31.7 43.7 28. 1 

(mg/L) ACETATE 1.84 4.48 7.20 4. 72 

tableau 5 

Composition du milieu de culture après croissance de quatre 
souches de la population mixte EM4 qui se développent sur 
hydrocarbure. · 

nd : non déterminé 

1* Aainetobacter sp. 
2* " " 
3* AlaaZigenes sp. 
4* " " 

PHY 9 
PHY 10 
PHY 12 
PRIS 
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V1SCUSS!ON 

La présence, dans des biotopes marins pollués par les hydroca~

bures, de bactéries aptes à se développer sur ces substrats nous a permis 

d'isoler une population bactérienne mixte EM4 qui dégrade efficacement le 

pétrole brut en eau de mer (naturelle ou synthétique) enrichie en nitrate 

en phosphate et en fer. Elle ne peut se développer en l'absencè de chloru

re de sodium. Les souches qui la.composent excrètent des biosurfactants ca

pables d'émulsionner l'hydrocarbure qui a servi de substrat de croissance • 

Une description détaillée des diverses souches de la population EM4 montre 

que cinq d'entre elles peuvent dégrader des hydrocarbures de natures très 

différentes (saturés linéaire et ramifié, insaturé et aromatique). Par con

tre, trois souches ne se développent sur aucun hydrocarbure et sont, ce

pendant indispensables pour la biodégradation du pétrole. Cette situation 

souligne la complexité des réactions enzymatiques mises en jeu, où inter

viendraient très certainement des phénomènes de synergie et de co-oxydation 

(Beam et Perry, 1973, 1974 ; Perry, 1979). Ces trois souches assurent peut 

être l'élimination de certains métabolites produits par les cinq autres et 

qui exerceraient.un effet inhibiteur • 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

cha.pftlte. 1 v 

-33-

DEVELOPPEMENT DE LA POPULATION BACTERIENNE MIXTE 
SUR DES HYDROCARBURES DE REFERENCE 

Après avoir identifié les différentes souches qui composent la 

population EM4 et décrit leur èomportement physiologique et avant d'entre

prendre la dégradation du pétrol~ brut, nous avons dans un premier temps 

limité notre étude à la dégradation de certains hydrocarbures de référence 

présents dans le pétrole brut • 

Le métabolisme des hydrocarbures simples par des souches bacté

riennes pures a été étudié (ZoBell, 1946 ; Westlake et al, 1974 ; Walker 

et al, 1975 Wyman et Brow, 1976; Atlas, 1977). Par contre, il n'existe 

pas à notre connaissance de travaux similaires à partir d'une population 

bactérienne mixte. De plus, cette étude constitue une première approche 

vers la compréhension des processus de dégradation d'un pétrole brut qui ne 

peut être réalisée que par une population mixte. 

Il nous a donc. semblé indispensable d'étudier l'action de ces 

microorganismes sur des substances pures ou encore sur des mélanges simples 

de ces substrats afin d'élucider la structure des métabolites formés et de 

comparer les vitesses et les taux de dégradation pour les différentes fa

milles • 

A - VEGRAVAT10N VES HYDROCARBURES SATURES LINEAIRES 

Des hydrocarbures linéaires de poids moléculaire moyen (nombre 

d'atomes de carbone supérieur à 12) ont été choisis pour cette étude. En 

effet, les n-paraffines légères sont soumises à une évaporation et se trou

vent ainsi, en faible quantité dans le milieu marin. 

L'utilisation d'une coupe dodécane-nonadécane nous a permis de 

constater qu'il n'existe aucune sélectivité d'attaque vis à vis des compo

sés pairs ou impairs. Les empreintes chromatographiques de la figure 5 ~ 
et @ , et les rapports des différents hydrocarbures mentionnés dans le 

tableau 6 montrent que les cons.tituants de ce mélange évoluent de la même 
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façon au cours de leur dégradation par la population mixte EM4 • 

® 

C"17 

C1S 

C14 
C13 

C18 

C12 

l j_\ \ 
C19 

f.._ \ \ \ .;... 1 

C16 

C17 
® 

C15 ' j 

figure 5 : 

Analyse chromatographique en phase gazeuse capill~ire de la coupe dodécane
nonadécane : 
~ état initial.{]) coupe dégradée par la population bactérienne mixte L~4 . 
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-
RAPPORT MELANGE INITIAL MELANGE DEGRADE 

c 131c12 

c 
14/C13 

c15/ 
c14 

c16/ 
c1s 

c17/ 
c16 

c18/ 
· c17 

c19/ 
c1a 

.. 

6.50 -. 
1.07 1. 18 

1.20 1. 70 

1. 90 2. 10 

0.65 0.66 

0.47 0.53 

0.07 0.07 

tableau 6 

Evolution des rapports des différents pics d'hydrocarbures compo
sant la coupe dodécane-nonadécane • 
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B - VEGRAVAT10N VES HYDROCARBURES RAMIFIES 

Nous avons étudié la dégradation du pristane seul et associé à 

l'hexadécane dans les conditions de culture précédemment décrites. Les ré

sultats obtenus et consignés dans le tableau 7 indiquent que, lorsqu'il est 

utilisé seul comme source de carbone, le pristane est dégradé par la popu

lation mixte EM
4 

avec un taux assez élevé (81%). Dans le cas du mélange 

pristane-hexadécane (tableau 8 ): il n'y a pas de spécificité de dégradation 

au début de la croissance. Par contre, après 22 heures de culture, on obser

ve une différence notable dans les vitesses relatives de dégradation des 

deux hydrocarbures (figure 6, @0(9@). C'est la raison pour laquelle 

les isoprénoides sont généralement considérés comme des composés biologi

quement inertes (Markovetz, 1978) et sont utilisés pour suivre l'évolution 

de la biodégradation d'un pétrole brut. 

En ce qui concerne les métabolites, on a pu identifié des acides 

gras linéaires saturés et insaturés contenant 16, 17 et 18 atomes de carbone 

et cinq autres produits provenant du pristane dont les formules chimiques 

sont les suivantes : 

A 

B 

c 

D 

COOH 

E 

• Tétramethyl 2,6, 10,14 pentadécanol 1 
CH20H 

• Tétramethyl 2,6,10,14 pentadécanone 3 

. Acide trimethyl 4,8,12 tridécanoique 

COOH 

• Acide trimethyl 2,6,10 undécanoîque 

. Diacide 1,7 dimethyl 2,6 preptanoïque 

Leur structure a été confirmée par analyse en spectrométrie de 

masse. (tableau 9 ) . 
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Temps d'incubation Taux de dégradation 

(en heures) (en %) 

. 6 39 

22 80 

28 . 81 

46 81 

tableau 7 : 

Dégradation du pristane en fonction du temps. 

Le taux de dégradation est calculé à partir de la quantité 
du pristane résiduel dans la phase chloroformique • 

Temps d incubation Rapports 

(en heures) 
,, 

6 0.990 

22 0.989 

28 0.051 

46 0.033 

tableau 8 

Evolution du rapport hexadécane/pristane en fonction du 
temps • 
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COMPOSES PRINCIPAUX FRAGMENTS PIC MOLECULAIRE 

A* 

B** 

C*** 

D 

E 

. 
266 absence 

43' 86, 282 282 

31' 59' 74, 87' 270 270 

31' 59, 88, 242 242 

31 ' 59, 88, 216 -

tableau ~ 

Métabolites isolés à partir d'une culture effectuée sur 
pristane (les acides sont identifiés à partir de leurs 
esters méthyliques) . 

Remarques : 

* structure confirmée par CPG par comparaison avec un étalon. 

** fragmentation caractéristique isopropylcétone . 

*** identifié en CPG • 
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A partir de ces résultats, on peut envisager la biodégradation du 

pristane par la·population EM4 suivant 3 mécanismes : 

• attaque d'un carbone terminal conduisant aux acides correspondants. 

Ces derniers feraient l~objet de réaction de 8-oxydation • 

• une_w-oxydation condùisant à des diacides • 

• attaque du carbone en position 3 conduisant à un alcool secànda{re 

puis à une cétone. 

C - VEGRAVATION VES HYDROCARBURES AROMATIQUES 

Cette étude a été réalisée à partir d'hydrocarbures non volatils le 

phénylnonane et le phényldécane • 

1 - Vég~~on du phénylno~ne et du phényldé~ne 

Contrairement à ce qui a été décrit dans la littérature, l'attaque 

de ces composés se fait sur le carbone en a du cycle benzénique pour donner 

l'alcool et la cétone correspondants. Nous proposons le mécanismes de bio

dégradation suivant les schémas des figur.es 7 et 8. Les caractéristiques des 

produits isolés ont été consignées dans le tableau 10 . 

En vue de comparer les vitesses relatives de dégradation des alkyl

benzènes et des hydrocarbures aliphatiques, nous avons étudié celles des mé

langes phénylnonane-tridécane et phényldécane-tétradécane. Les métabolites 

mis en évidence (tableau 11) permettent de constater que la biodégradation 

des alkyl-benzènes s'effectue suivant deux mécanismes • 

. Le premier a été décrit dans la littérature par Gibson (1971) et 

se fait par une attaque du carbone terminal. 

• le second que nous avons précédemment mis en évidence dans la dé-
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gradation des alkyl-benzènes, correspond à l'attaque du carbone en a du cy

cle benzènique .. 

Il semblerait que la parité de l'hydrocarbure linéaire avec la 

chaîne latérale de l'alkyl-benzène joue un rôle important lors des mécanismes 

de biodégradation. Il est important de signaler, que ces composés, réputés 

comme peu biodégradables, le sont par la populationbactérienne mixte EM4 • 

s.ox 

-·-·-Hypothèse 

figure 7 ~ : 

• 
- CH2COOH+cH3COOH 

1 
1 
1 
t 

Assimilation 

Mécanismes de dégradation du phényldécane par la population bactérien
ne miste EM4 . 
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CH3-{CHz) -CH20H 
1 5 

t 
CH3-(cH2) èCHO 

1 6 

t 
cH 3-(CHz) -COOH 

1 6 

+ 
s.ox 

figure 8 

Assimilation 

Mécanismes de dégradation du phénylnonane par la population bactérienne 
mixte EM4 . 
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SUBSTRATS COMPOSES ISOLES PRINCIPAUX FRAGMENTS PIC MOLECULAIRE 

A 107, 220 220 
PHENYLNONANE 

B 77' 105' 120, 218 218 

-
Al 107, 234 234 

PHENYLDECANE 
B1 

. 77' 105' 120' 232 232 

tableau 10 

Métabolites isolés à 
décane • 

partir de culture sur phénylnonane et phényl-

SUBSTRATS COMPOSES ISOLES PRINCIPAUX FRAGMENTS PIC MOLECULAIRE 

PHENYLNONANE 
c 77, 91 ' 133, 164 164 

+ D 77, 103, 131 ' 162 162 
TRIDECANE 

E 77, 107, 121 ' 149, 180 180 

c1 216 (234-18) absentl~ 

D 74' 77, 91, 147, 178 178 
+ 1 

PHENYLDECANE 
El 91' 117, 145, 176 176 

+ 
TETRADE CANE -

F1 77, 91, 119' 192 192 

\ G1 91 ' 119' 150 150 

tableau 11 

Métabolites isolés à partir de cultures sur phénylnonane + tridécane 
et phényldécane + tétradécane . 
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V1.SCUSSION 

En conclusion, la population bactérienne mixte EM4 est particu

lièrement bien adaptée à la dégradation des différentes classes d'hydrocar

bures. Par rapport à une souche pure, les rendements de conversion sont su

périeurs. De plus, l'utilisation d'une telle population permet la biodégra

dation des composés réputés difficilement assimilables. Cette propriété pour

rait s'expliquer par l'action simultanée des différentes souches et permet

trait ainsi une dégradation plus efficace que celle obtenue avec une souche 

pure. 

Nous citerons comme voies métaboliques originales qui n'ont pas 

été décrites dans la littérature, l'attaque du carbone en position 3 dans le 

cas du pristane et celle du carbone en ~ du cycle benzénique dans le cas des 

alkyl-benzènes • 
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DEGRADATION DU PETROLE BRUT EN CULTURE DISCONTINUE 
PAR LA POPULATION MIXTE 

Après avoir étudié la dégradation de certains composés du pétrole 

par la population bactérienne mixte EM4 , nous nous sommes attachés dans un 

deux.ième temps à celle du pétrolé brut. Cette dégradation est un processus 

d'une extrême complexité qui ne peut être compris dans le détail. Notre étu

de s'est donc limitée à la dégradation des différentes classes qui composent 

le pétrole brut : les hydrocarbures saturés et aromatiques, les produits 

polaires et les asphaltènes. Nous ne perdrons pas de vue, par ailleurs, que 

notre objectif final est d'apporter des informations sur la dégradation du 

pétrole brut dans le milieu marin. Afin de nous rapprocher le plus possible 

des conditions naturelles, les expériences ont été réalisées dans un fermen

teur où sont contrôlés la température, l'oxygénation, le pH et les concentra

tions en sels minéraux. De plus, ce procédé présente l'avantage, en faisant 

varier les différents paramètres, d'établir les conditions qui permettent 

une biodégradation maximale. Deux procédés ont été utilisés : la culture dis

continue ou en ''batch" dans laquelle la croissance est effectuée dans un vo

lume déterminer, et la culture continue où le milieu est renouvelé par addi

tion en continu d'eau dè mer supplémentée. 

A - VEGRAVATION VU PETROLE ET LES VIFFERENTES CLASSES V'HYVROCARBURES PAR 
LA POPULATION EM4 

Les études ont_ été réalisées dans le fermenteur, ensemencé avec une 

préculture de 1 litre contenant des cellules en fin de phase exponentielle 

(la préculture apporte les biosurfactants.nécessaires à l'émulsification du 

substrat). Après 12 jours d'incubation, le fermenteur est démonté et le pé

trole non utilisé est extrait au chloroforme et pesé. De plus, on tient comp

te du substrat ·qui s'est fixé sur les parois et l'axe central du fermenteur • 

Ainsi, pour une culture de 17 litres (1g/L de substrat) contenant initiale

ment 17g de pétrole, on récupère en moyenne 1g de substrat non dégradé. Les . 

phases chloroformiques provenant du milieu de culture et du lavage du fermen

teur sont réunies et pesées ; dans ces conditions le pourcentage de dégrada

tion est de 81% • 
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Les analyses des différentes fractions ont été entreprises après 

5 jours de croissance dans le fermenteur. En effet, les prélèvements effec

tués avant cette période d'incubation, ne sont pas homogènes. C'est donc au 

Se, Se et 12e jour que les échantillons ont été prélevés et analysés par la 

technique décrite dans Matériel et Méthodes. Les produits saturés sont très 

rapidement attaqués et au bout de 5 jours 88% ont disparu (figure 9). En ce 

qui concerne les composés aromatiques, les alkyl-benzènes sont totalement . 
dégradés après 8 jours de développement (tableau 12). On note une forte di-

minution de leur.concentration et leur pourcentage relatif par rapport aux 

triaromatiques passe de 12 à 0.33 après 12 jours d'incubation. Les composés 

polaires et les asphaltènes sont les plus réfractaires ; en effet, après 8 

jours de. croissance ces produits sont très faiblement dégradés et en fin de 

développement on retrouve encore dans le milieu de culture 37% de produits 

polaires et 51.5% d'a.sphaltènes. Une étude en résonance magnétiqùe nucléaire 

du proton montre des changements important.s au niveau de cette dernière frac

tion. Après dégradation, on constate la disparition totale du massif corres

pondant .. aux groupements -cH2-o- (massif E) et un enrichissement en groupements 

-cH2-naphténiques en a des cycles benzèniques (massif C) qui semblent donc 

très peu dégradés. On note, par ailleurs, une augmentation de la proportion 

des groupements -CH3- en CL des cycles benzéniques (massif D) ainsi que l'ap

parit.i,on d'un nouveau pic, B', qui correspond à des protons de cycles satu-

rés (type cyclane) ,(figure 10). 

t - 0 t • 5j t - 8j t • 12j 

a/c. 0.24 0 0 0 
. -

b/c. 0.38 0 0 0 

c./d 7.00 3.40 1, 92 1.66 

c/e 2.-60 0.67 0.62 0.15 

c/f 11.70 2.40 1.04 0.33 

c./g 8. 70 2.00 0.69 0.24 

tableau 12 

Evolution du rapport des principaux composés identifiés dans 
la fraction aromatique. 

a, b 
c 
d 
e 
f 
g 

Alkyl-benzènes 
Diméthyl-2.6 Naphtalène 
Acénaphtène 
Fluorène 
Phénanthrène 
Méthyl-1 Phénanthrène. 
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100% 

50% 

5 8 12 

figure 9 : 

Evolution des différentes f.amilles de composés lors de la dégradation 
du pétrole brut par la population EM4 • 

Les résultats sont calculés pour la dégradation d'un gramme de pétrole 
brut. Pour chaque temps d'incubation (0, 5, 8 et 12 jours), l'analyse 
était effectuée sur 300mL de milieu et sur 3 échantillons différents. 
Les résultats mentionnés sur la courbe correspondent à la moyenne de 
3 valeurs obtenues après analyse. 

• saturés tl aromatiques .6. polaires 0 asphaltènes 

Le pétrole brut utilisé est composé de 57.3% de saturés, 14.6% d'aro
matiques, 18,0% de polaires, et 10.1% d'asphaltènes • 
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3A 

c( 
. 

---
~-----~---------_ ... ___________________ / 

E 

3B 
c 

-----~~----------------~--~----------~~ 

0 

figure 10: 

, ....... ___ _, , 
~-.1 

.. . . , 

B 

a· 

A 

Etude par résonance magnétique nucléaire du proton de la fraction 
asphalténique avant (3A) et après dégradation (3B) par la popula
tion EM4 (12 jours d'incubation). 

Le pétrole brut avant dégradation présente les massifs suivants : 

A groupements -CH
3

- des composés paraffiniques linéaires et rami
fiés et les -CH

3
- en y d'un cycle benzènique. 

B groupements -CH~- des chaines paraffiniques et groupements -CH 
et -CH - en S es cycles benzèniques. 

2 
3 

c groupements -CH2- naphténiques en S des cycles benzèniques 

D groupements -CH - en 3 
a. des cycles benzèniques 

E groupements -CH -0-2 
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B - MtSURE Vt L'ACTIVITE EMULSIF1ANTE 

En étudiant l'activité émulsifiante des différentes souches pures 

nous avons constaté leur incapacité à émulsionner le pétrole brut • 

Ce-dernier résultat nous a donc amenés à étudier l'émulsification 

du pétrole brut par du milieu de culture de la population mixte EM4 après 5, 

8 et 12 jours de développement, temps de croissance qui correspondent respec

tivement au milieu de la phase exponentielle, à la fin de la phase exponen

tielle et à la phase de ralentissement. Dans ces conditions, on obtient l'ac

tivité émulsifiante la plus importante après 8 jours d'incubation (figure11) 

Les émulsions se sont avérées stables au cours du temps ; après 8 heures la 

perte d'activité n'est que de 3% pour des émulsions obtenues par traitement 

aux ultra-sons. 

Après .avoir mesuré l'activité émulsifiante nous avons étudié l'in

fluence des tensio-actifs sur l'oxydation du pétrole brut par la population 

EM4 • La demande en oxygène après émulsion en l'absence de biosurfactant est de 

26JJL d'02/h /mg de cellules •.. Si le substrat est émulsifié en présence des 

biosurfactants, l'activité respiratoire est augmentée de 120% (57JJL d'02/h 1 

mg ). Des résultats comparables sont obtenus si l'on remplace les biosurfac

t.ants par un surfactant chimique, le Tween 80 (0. 05mM) ; dans ce cas 1 'inten

sité respiratoire est de 47JJL d'0
2

/h /mg ). Cet acctoissement de l'activité 

respiratoire par les polymères extracell~laires produits par les cellules lors de 

la croissance sur hydrocarbures a déjà été signalé par Pareilleux (1979) chez 

Candida tropicaLis. 

, Parallèlement des analyses ont été entreprises sur le milieu de 

culture provenant du développement de la population EM4 sur pétrole et qui 

contient les substances _tensio-actives capables d'assurer l'émulsification 

de ce substrat. Nous signalerons, en premier lieu, l'absence de phospholipi

des ; en effet, même sur du milieu concentré 20 fois on n'a pas été en me

sure de doser du phosphore. Par chromatographie en couche mince (figure 12) 

on a pu mettre en évidence des monoglycérides et des diglycérides ; les tri

glycérides sont difficilement détectables et la recherche des glycolipides 

par l'a-naphtol (Kundu, 1981) a été négative. En ce qui concerne les acides 

gras, les composés en c16' c17 et c18 et leurs homologues insaturés sont ma-



• • 

2,4 

2,0 

1,6 

o. 

0,4 

• • • 

2,4 

1,6 

--.... -~-~--....... -~--~--~----

0,8 

0,4 

2 4 6 8 

temps (heures) 

• • 

® 
---.~-..... -..... _...__.....__ .... ______ .. 

' ' ' ' 'Q 
' ' ' '0.., 

''O.. .... 
tr--o. --o---o---o 

2 4 6 8 

temps (heures) 

figure 11 : 
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Activité émulsifiante du milieu de culture après développement de la population bactérienne 
mixte EM4 sur pétrole brut après S(A), S(B) et 12(C) jours de culture. 

pétrolè brut émulsionné aux ultra-sons. 
11 

" " par agitation mécanique 
tétradécane émulsionnée aux ultra-sons . 
tétradécane émulsionné par agitation mécanique. 

• • 

1 
VI 
0 
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0 

0 
c:::::? 
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figure12 : 
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c 
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() 

7 

Chromatographie monodimensionnelle des lipides neutres identifiés 
dans le milieu de culture après développement de la population EM4 
sur pétrole brut. (12 jours d'incubation). 

1. 
2. 
3. 
4 . 
s. 
6. 

7 • 

produits obtenus après extraction réalisée à partir du pétrole 
monopalmitin. 
dipalmitin. 
tripalmitin. 
acide palmitique. 
phase chloroformique après extraction par le mélange chloroforme
méthanol. 
phase aqueuse acidifiée à pH< 1 après extraction à l'éther. 
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joritaires et représentent 65% des acides gras totaux. De plus, nous consta

tons qu'il y a une bonne corrélation entre l'activité émulsifiante qui est 

maximale en fin de phase exponentielle (figure11) et la concentration en su

cres et en lipides (tableau 13). Nous ajouterons que la concentration en su

cres après croissance de la population EM4 (660mg/L) est nettement supérieu-· 

re à celle obtenue à partir de milieu de culture provenant des différentes 

souches pures (10 à 50mg/L). Pour les lipides, les différences sont plus fai

bles et en particulier pour la souche ALaaZigenes sp. PHY 12 qui possède une 

concentration (43.7mg/L) presque aussi élevée que celle de la population mixte 

(59. 4mg/L). 

COMPOSITION TEMPS D'INCUBATION (EN JOURS) 

EN 3 5 8 

SUCRES TOTAUX 270.0 660.0 630.0 (mg/L) 

LIPIDES 46.8 59.4 40.9 (mg/L) 

tableau 13: 

Composition du milieu de culture après croissance de la population 
EM4 sur pétrole brut. 

Après développement sur milieu riche, en fin de phase exponentielle 
la concentration en sucres est 96mg/L et en lipides 12.2mg/L • 
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V1SCUSS10N 

L'emploi du fermenteur nous a permis de contrôler les divers paramè

tres de la croissance et nous avons ainsi réalisé des cultures à une tempé

rature de 30°C~ une p02 de 100% (8ppm) et un pH égal à 8. Après 12 jours d'in

cubagion, dans les conditions expérimenbales qui viennent d'être décrites et 

pour une concentration en substr~t de 1g/L, le pourcentage de dégradation des 

différentes classes d'hydrocarbures, montre une élimination rapide et nette

ment préférentielle des composés saturés linéaires, ce qui est en accord avec 

les données de la littérature (Gilbert et Higgins, 1978 ; Walker et al, 1976 

Westlake et al, 1974 ; Wyman et Brown, 1976). Au bout de 8 jours, les composés 

aromatiques sont aussi très efficacement dégradés, mais la capacité de la po

pulation EM4 au niveau de la dégradation des composés aromatiques décroît avec 

le nombre de cycle (Walker et al, 1975 ). Les produits polaires et les asphal

tènes, après 12 jours de développement, sont encore présents à une concentra

tion élevée. On doit, cependant, considérer que ces deux fractions sont sus

c~ptibles de contenir des composés excrétés par les cellules au cours de la 

croissance et des produits provenant du métabolisme d'autres substrats (satu

rés et aromatiques). Nous avons aus.si pu établir, cotnme 1 'avaient proposé 

Walker et al, (1976 ), que la biodégradation du pétrole est un processus dyna

mique. En effet, elle porte, en premier lieu, sur les composés les plus faci

lement assimilables (saturés et alkyl-benzènes), mais il y a attaque simulta

née des autres fractions. Bien qu'il soit difficile de comparer nos résultats 

avec ceux d'autres auteurs qui ont travaillé dans des conditions expérimentales 

différentes (composition du pétrole et température en particulier) nous cons

tatons que la population bactérienne mixte sélectionnée (EM4) dégrade rapide-

1Ilent et avec un pourcentage élevé le pétrole brut. Nous noterons, en particu

lier, sa capaci.té à attaquer les asphaltènes (48. 5% de dégradation) et les 

produits polaires (63% de dégradation) qui sont considérés comme des molécules 

très difficilement biodégradables (Walker et al, 1975" ) ; Westlake et al, 

1974) • 

Après croissance de la population mixte EM4 sur pétrole brut, la 

production de substances tensio-actives a été démontrée. Elles sont capables 

d'émulsifier les hydrocarbures et elles augmentent fortement l'activité res

piratoire des cellules au cours de l'oxydation du pétrole brut. La présence 
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de ces composés tensio-actifs se traduit par un fort accroissement de là con

centration en sucres et en lipides par rapport à celle trouvée après dévelop

pement sur milieu riche. On a ainsi mis en évidence dans le milieu de cultu

re une quantité importante d'acides gras (avec prédominance des composés en 

c16 , c17 et c18 ), des monoglycérides et des diglycérides. Les propriétés 

tensio-actives de ces molécules et, en particulier, des acides gras sont bien 

connues (Cooper et Zajic, 1980). On n'a pas détecté de phospholipides con-. 
trairmeent à Kappeli et Finnerty (1979) chez Aainetobaater sp.H01 ou Vachon 

' 
et al (1982) chez Aainetobaater Zwoffi. Cependant, ces auteurs ont travaillé 

avec des souches pures et un substrat bien déterminé (hexadécane) ; la compa

raison entre ces résultats et ceux établis avec la population EM4 doit être 

faite avec prudence • 

On a par ailleurs, établi une spécificité très étroite entre le 

substrat de croissance et substrat émulsifié. Cette situation, comme nous 

l'avons déjà signalé, existe en particulier au niveau du pétrole brut ; en 

effet, seul le milieu provenant d'une culture de la population mixte EM4 
contient des composés capables d'émulsifier le pétrole. Cette notion de spé

cificité confirme les résultats de Goma et al, (1973) et de Roy èt al, (1979) 

mais s'écarte de ceux de Zosim et al, (1982) qui décrivent un biosurfactant, 

l'émulsan, produit par une souche pure (Aainetobaater RAG-1) capable d'émul

sionner plusieurs types d'hydrocarbures • 
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cho.p.-ü:Jt.e VI DEGRADATION DU PETROLE BRUT EN CULTURE CONTINUE 

INTROVUCTION 

L'ensemble des études réalisées in vitro concernant la biodégra

dation du pétrole ont été effectuées en culture disèontinue et très peu de 

résultats ont été obtenus en culture continue, (Horowitz et Atlas~ 1977 

Pritchard et al, 1976). Ce dernier procédé ne peut prétendre reproduire les 

conditions existant dans les écosystèmes naturels, rnais la culture continue 

qui peut être considérée comme un "système ouvert 11 assure l 1élimination des 

produits de dégradation et des métabolites et permet ainsi une accélération 

du processus de biodégradation. Jannasch et Mateles (1974) soulignent l'inté

rêt écologique de la. culture continue pour l'étude pa.r une population bacté

rienne mixte de substrats complexes tel que le pétrole brut. 

Dans ce chapitre nous nous proposons d'étudier en culture continue 

et dans des conditions non stériles, la dégradation d 1 un pétrole brut par la 

population EM4 • 

Afin d 1 obtenir une biodégradation maximale, nous avons maintenu 

constantes les conditions de température et d'oxygénation les plus favorables 

établies lors des études réalisées en cul ture discontinue. 

A - V1SPOS1T1F EXPERIMENTAL (figure 13) 

Après développement dans le fermenteur de culture (î) , le milieu 

usé est stocké dans une cuve ~ • Les cellules sont éliminées par centrifu

gation '@ et après filtration sur un filtre Millipore de 0.45J.J @ , un 

aléquate du milieu usé est ajouté au milieu de culture vierge ~ ; le ~ilieu 
de culture est constitué d 1 eau de mer enrichie en azote et en phosphate. Le 

rapport milieu vierge-milieu usé dans la cuve de stockage ~ est de 16. Dans 

un deuxième fermenteur ®dit "fermenteur d'émulsification" arrive simulta

nément le mélange de milieu vierge~ilieu usé provenant de la cuve ~ , et 

le pétrole qui est maintenu dans une fiole 0 sous une pression de 1kg (ce . 

dispositif favorise son injection dans le fermenteur d'émulsification). Une 

agitation vigoureuse (1200rpm) dans le fermenteur~ assure l'homogénéisa

tion du pétrole. Le débit de la pompe ~ est réglé en fonction du taux de 

dilution souhaité, et celui de la pompe (!) en fonction de la concentration 

en substrat • 
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B - EMULS1FICAT10N VU PtTROLE WA.R LA PHASt AQUEUSE VU MILIEU VE CULTURE 

La mise en émulsion du pétrole semble être l'étape préalable avan~ 

sa dégradation. Cette émulsification serait réalisée par des substances tensio

actives, ou biosurfactants, produits par les bactéries ou les levures qui se 

développent sur les hydrocarbures. En ce qui nous concerne, nous avons également 

constaté que la dégradation du pétrole brut_par la population EM4 ne pouvait 

s'effectuer en culture continue qÛ'après émulsification du pétrole. En effet, 

dans un premier temps, le pétrole était introduit dans le fermenteur de crois

sance sans émulsification préalable par les biosurfactants. Dans ces conditions 

il n'était pas biodégradé et s'accumulait dans le fermenteur même pour de très 

faibles taux de d-ilution (D = 0.015h-l). Nous avons donc introduit dans le dis

positif expérimental (figure 13) un fermenteur dit "fermenteur d'émulsification" 

où s'effectuait l'émulsification du pétrole par agitation mécanique vigoureuse 

avant son arrivée dans le fermenteur de culture. L'examen de la figure 14 qui 

illustre l'activité émulsifiante du milieu provenant d'une culture continue sur 

pétrole brut (débarrassé du substrat résiduel et des cellules) permet de tirer 

les conclusions suivantes 

1. Le milieu est capable de donner des émulsions stables et de forte 

intensité (courbe 14a) • 

2. En l'absence de biosurfactants il n'y a pas d'émulsification dupé

trole (courbe 14F). 

3. Le milieu provenant d'une culture sur milieu riche a une très fai

ble activité émulsifiante (courbe 14E). 

4. L'agitation mécanique (courbe 14b) est moins efficace que le traite

ment aux ultra-sons • 

Cependant au cours de la croissance en continu, le manque d'efficacité 

de l'agitation mécanique est compensé par une agitation continue dans le fermen~ 

teur d'émulsification où nous avons toujours obtenu une bonne homogénéisation. 

du pétrole • 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

figure 14 

Activité émulsifiante du milieu de culture apr.ès développement 
en culture continue de la population EM4 sur pétrole brut (cour
bes (~)(~@(Ë)) et sur milieu riche (courbe @) 

G Emulsification du pétrole par ultra-sons 

@ " " par agitation mécanique 

@ Il du tétradécane par ultra-sons 

@ Il tt par agitation mécanique 

@ Il du pétrole par ultra-sons 

0 Il Il tl en 1 'absence de biosurfac tant:s. 
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C - TNFLUENCE VU TAUX VE V1LU110N ET VE LA CONCENTRATION VU SU15STRAT SUR LA 
B10VEGRAVAT10N VU PETROLE BRUr 

Dans un premier temps, pour une même concentration en substrat (S0 = 

6g/L) nous avons fait varier le taux de dilution. Au cours de chaque expérience 

on a mesuré le pourcentage de dégradation et calculé le "taux de dégradation". 

Ce dernier paramètre correspond à la quantité de substrat dégradé par heure 

multiplié par le taux de dilution· et s'exprime en gramme L - 1 h - 1 • Il permet 

évidemment d'apprécier la quantité de substrat dégradé en fonction du temps • 

L'examen du tableau 14 montre que le pourcentage de dégradation maximum est 

obtenu avec un taux de dilution de 0.025 h-1, mais dans ces conditions, le taux 

de dégradation est très faible (0.12). L'accroissement du taux de dilution aug

mente la quantite dé ·substrat métabolisé, mais très rapidement (D > 0.05) le 

pourcentage de dégradation diminue et ne dépasse pas 67% pour un taux de dilu

tion de 0.1. De la même façon, si on augmente la concentration en substrat 

(S0 ~ 12g/L) pour un même taux de dilution, il y a corrélativement une diminu

tion du pourcentage de dégradation. Nous avons donc considéré qu'un taux de di-
-1 lution de 0.05 h et une concentration en pétrole de 6g/L correspondaient aux 

conditions de culture les meilleures • 

Si on détermine la nature des produits présents dans le milieu de 

culture après développement sur pétrole la concentration en sucres (710mg/L) 

et en lipides (36mg/L) est nettement plus élevée que celle trouvée après crois

sance sur milieu riche (101 mg/L pour les sucres et 21 mg/L pour les lipides) • 

Ces résultats pourraient expliquer la différence d'activité émulsifiante des 

milieux en fonction du substrat de croissance. 

Dans la fraction lipidique provenant de cultures sur hydrocarbures 

par chromatographie pour couche mince nous avons détecté des monoglycérides 

des glycérides et des acides gras. 

L'étude des acides gras en chromatographie en phase gazeuse montre 

que les composés en c14 , c16 et c18 et leurs homologues insaturés sont majori

taires (65.2%). Nous n'avons pas mis en évidence de phospholipides aussi bien 

en chromatographie sur couche mince que par dosage du phosphore lipidique. De 

même aucune protéine n'a pu être dosée • 
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TAUX DE CONCENTRATION POURCENTAGE TAUX 
DILUTION initiale en en substrat DE DE 

pétrole brut ·résiduel DEGRADATION DEGRADATION 

(h-1) (g/L) (g/L) (g/L/h) 

D so s r 

0.025 6 0.9. 86 0. 12 

0.05 6 1.2 83 0.22 

Il 12 4.8 60 0.36 

o. 10 6 2.4 67 0.36 

Il 12 6.5 46 0.55 

0.15 6 2.0 33 0.60 

tableau 14 

Dégradation en culture continue du pétrole brut par la po
pulation bactérienne mixte EM4 • 
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V - CONCENTRATION VES VIFFERtNTtS FAMILLES VES COMPOSES VU PETROLE BRUT 
APRES B10VEGRAVAT10N 

A partir des résultats présentés dans le tableau 14, nous avons 

entrepris cette étude avec un taux de dilution de 0.05 h-1 et une concentration 

en substrat de 6g/L. Dans ces conditions, 82% du pétrole brut sont dégradés et 

l'analyse des fractions obtenues~ la sortie du fermenteur montre que toutes 

les fractions sont attaquées à des tau-,c·élevés (figure 15) • 

Nous noterons en premier lieu que des molécules co~e le pristane 

et le phytane sont très efficacement dégradées (figure 16b). Par ailleurs, si 

la dégradation très importante des produits saturés (97%) et aromatiques (89%) 

par la population EM4 a déjà été signalée dans la littérature, celle des pro

duits polaires et des asphaltènes s'est toujours avérée très difficile. Or la 

population EM4 dégrade les asphaltènes et les produits polaires à des taux très 

élevés : 74% et 75%, respectivement • 

E - INFLUENCE VU TAUX VE V1LUT10N SUR LA VEGRAVATION VES VIFFERENTES CLASSES. 
VE COMPOSES 

Cette étude a été réalisée en comparant pour des taux de dilution 

différents (0.05 h-1 et 0.1 h-\ et une même concentration en substrat (6g/L) 

le rapport heptadécane/pristane et octadécane/phytane - le pristane et le phy

tane étant des molécules plus difficilement dégradables que les alcanes linéai

res. Les résultats présentés dans le tableau 15 et qui sont illustrés par la 

figure 16 montrent qu'un accroissement du taux de dilution entratne d'une part, 

une diminution du pourcentage de biodégradation et d'autre part, une attaque 

sélective des n-paraffines ; en effet, la concentration en pristane et phytane 

devient plus importante. 

V1SCUSS10N 

La dégradation du pétrole brut en culture continue par la popula

tion mixte EM4 a été obtenue dans des conditions non stériles dans un milieu 

préparé avec de l'eau de mer naturelle et enrichie en azote et en phosphate . 

En maintenant constants la température (30°C), le pH (pH= 8) et 
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100 

® 

50 

figure 15 : 

Composition du pétrole brut avant @ et après dégradation@ • Les 
analyses sont effectuées sur 1 gramme de pétrole. Les pertes au cours 
des différentes extractions sont de l 1 ordre de 10%. 

produits saturés 

aromatiques 

11 polaires 

asphaltènes 
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figure 16 : 

Analyse chromatographique du pétrole brut à l'état initial~' apr. ès dégrada
tion en culture continue ; pour un taux de dilution 0.05h-1 B pour un taux 
de dilution 0.1h-1 · C • 

CONDITIONS c17 c18 

DE CULTURE PRISTANE PRYTANE 

ETAT INITIAL 2.27 2.20 

TAUX DE DILUTION 0.88 0.30 
0.05 

.. -

TAUX DE DILUTION 0.15 0.16 
o. t 

tableau 15 

Rapports heptadécane/pristane et octadécane/phytane 
suivant les taux de dilutions . 
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l'oxygénation (p0
2 

= 100%), 82% de pétrole brut introduit dans le fermenteur 

sont dégradés, P?ur un taux de dilution de 0.05 h-
1 

et une concentration en 

substrat de 6g/L. En ce qui concerne l'attaque des différentes classes d'hy

drocarbures présentes dans le pétrole, elles sont toutes très efficacement 

dégradées. 

Nous soulignerons la biodégradation très importante des produits 

polaires (75%) et des asphaltènes • (74%) qui sont des composés très diffici

lement biodégradables. Ce résultat souligne l'efficacité de la population EM4 • 

Cette attaque globale et simultanée des différentes classes d'hydrocarbures 

a été décrite par Horowitz et Atlas ( 1977) dans un système ~mvert fonctionnant 

in situ • 

Après dégradation, nous constatons un accroissement relatif de la 

fraction polaire par rapport à celles des autres composés. Ce résultat peut 

s'expliquer par une dégradation plus faible· ou par une accumulation impor

tante de métabolites provenant de la biotransformation des autres fractions 

(saturés, aromatiques, asphaltènes). Pritchard et al, (1977) ont signalé l'ap

parition de nouveaux compos.és dans le milieu après dégradation gaz-oil par un 

système continu multistage • 

Il est à présent établi que les hydrocarbures pour être dégradés 

par les microorganismes doivent s'associer à des substances tensio-actives ex

crétées par les cellules qui se développent sur ce type de substrat (Goma, 

Margaritis, Reddy, Roy, Zajic, Gutnick, Cooper). Dans le procédé proposé, nous 

avons utilisé les biosurfactants présents dans le milieu de culture après dé

veloppement de EM
4 

sur pétrole. La présence de ces composés, qui assurent 

l'émulsification du pétrole, s'est avérée indispensable pour le maintien de la 

culture continue. Nous constatons que le milieu usé provenant d'une culture sur 

hydrocarbures. est riche en sucres et en lipides, comparé à celui d'une culture 

sur milieu riche . 
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V!SCUSS10N GENERALE ET CONCLUSION 

La biodégradation d'un substrat aussi complexe que le pétrole brut ne 

peut être réalisée que par un mél~nge de souches bactériennes possédant des 

systèmes enzymatiques complémentaires. Les recherches en vue de l'obtention par 

manipulations génétiques d'une bactérie susceptible de dégrader le pétrole, 

appelée par les auteurs anglo-saxons '~superbug" (Gwyne et Bishop, 1973) semblent 

actuellement abandonnées • 

Nous avons donc isolé, dans des zones polluées par les hydrocarbures 

des populations bactériennes mixtes capables de se développer sur ce type de 

substrat. Elles ne présentent pas toutes la même efficacité et ceci nous a con

duit à sélectionner la population EM4 qui, après 8 jours de croissance en cul

ture discontinue, dégrade 81% du pétrole brut (1g/L de milieu de culture). Par

mi les huit souches qui la composent, trois ne se développent pas sur hydro

carbures, mais elles sont, cependant, indispensables pour obtenir la dégrada

tion du pétrole. De plus, deux de ces souches sont halophiles faibles, quatre 

sont halotolérantes avec une croissance maximale en présence de 400mM de chlo

rure de sodium ; de ce fait, la croissance de la population EM4 n'est pas pos

sible en l'absence de chlorure de sodium. -On a constaté que la dégradation du 

pétrole brut pouvait s'effectuer dans des conditions non stériles. En effet; 

des contrôles microbiologiques réalisés en début, au cours et en_ fin de dégra

dation du pétrole brut, ont toujours conduit à l'isolement des huit.souches 

qui constituent la population mixte EM4. La stabilité g~nétique établie lors 

de la croissance se retrouve au niveau de sa conservation à basse température 

Pour m~eux comprendre la biodégradation du pétrole, compte tenu de 

sa complexité, deux types d'approches ont été adoptés. En premier lieu, une 

étude très spécifique du métabolisme de certaines molécules (substrats de ré

férence) et une autre plus globale sur les différentes classes qui composent 

le pétrole. Pour les hydrocarbures de référence, si les voies de dégradation 

des alcanes (pairs et impairs) sont identiques à celles trouvées chez d'au-
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tres bactéries, celles du pristane et des alkyl-benzènes sont particulières . 

En effet, il n'y a pas d'w-oxydation du pristane et l'attaque des alkyl

benzènes se fait sur le carbone en a du cycle benzènique. Concernant les dif

férentes classes d'hydrocarbures, nos investigations se sont limitées au de

venir des saturés, des aromatiques, des composés polaires et des asphaltènes • 

Elles nous ont "'permis d'établir que la biodégradation du pétrole est un pro

cessus dynamique. En effet, si elle est préféren.tielle et porte en prèmier 

lieu sur les molécules les plus facilement assimilables, c'est-à-dire les sa

turés,il y a une attaque simultanée des trois autres fractions ; il est remar

quable de constater que 40% d'asphaltènes ont disparu après 5 jours d'incu

bation, bien que ces produits soient considérés comme difficilement biodégra

dables • 

Afin d'accélérer le processus de biodégradation, nous avons fait 

appel à la culture continue. Nous avons dû, en premier lieu, surmonter la 

difficulté liée à la nature très hydrophobe du pétrole. Il est, à présent, 

clairement établi que pour être métabolisés, le~ hydrocarbures doivent s'asso

cier à des biosurfactants (ou biotensioactifs) excrétés par les cellules. 

Nos travaux ont montré qu'une bonne assimilation du pétrole a été obtenue en 

utilisant le milieu de culture débarrassé du substrat résiduel et des cellules 

et provenant d'une croissance sur ce même substrat. On a montré que ce milieu 

qui contenait, par rapport à celui provenant d'une croissance sur milieu ri

che, une quantité importante de sucres et de lipides, permettait l'émulsifi

cation du pétrole. A propos des paramètres de la croissance en culture conti

nue, en maintenant constants la température (3~C), le pH (pH= 8), l'oxygé

nation (p02 = 100%), la concentration en phosphate (0.4mt1) e.t en nitrate (4g/L 

de NH4Cl), il a été possible de dégrader 83% du pétro.le brut introduit dans 

le fermenteur pour un taux de dilution de 0.05 h-1 et une concentration en 

substrat de 6g/L. 

Il est difficile de ne pas évoquer l'utilisation d'un tel procédé 

dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures. A partir des résul.

tats obtenus, nous pouvons dire qu'il est possible de dégrader en continu, 

dans un bioréaction, du pétrole 'brut, en utilisant comme milieu de cultur~, 

1 'eau de mer naturelle enrichie. L.e "milieu usé", à la sortie du bioréacteur, 

contient une population bactérienne apte à dégrader les hydrocarbures et des 

substances tensio-actives capables d'émulsifier le pétrole brut, donc facili-
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tant sa biodégradation. Mais, actuellement, nous ne sommes pas en mesure de 

porter des conc~usions définitives sur la toxicité des produits présents dans 

le "milieu usé". Nous noterons, par ailleurs, que la technique de dégradation 

en continu du pétrole, dans un bioréacteur, pourrait être appliquée à d'autres 

polluants • 

Nous nous proposons, à présent, de concentrer nos efforts sur un 

certain nombre de problèmes : 

• Explication sur le plan enzymatique des voies métaboliques mises 

en évidence lors de l'attaque des substrats de référence (pristane, alkyl

benzène) par la population EM4 • 

. Identifier les produits de la fraction polaire qui voit sa pro

portion considérablement augmenter après dégradation. On pourra ainsi véri

fier si, comme on le suppose, il y a accumulation de métabolites provenant 

de la biotransformation du pétrole. Cette étude sera complétée par des tests 

de toxicité qui permettront d'estimer l'effet de ces produits polaires sur 

le métabolisme d'un certain nombre d'organismes marins et en premier lieu, 

le zooplancton et le phytoplancton • 

• Enfin, en modifiant les paramètres de la croissance et en appor

tant des améliorations au dispositif expérimental, accroître l'efficacité 

de la culture continue. Après optimisation du procédé, nous extrapolerons nos 

résultats à des fermenteurs de plus grande capacité • 
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