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l -INTRODUCTION

.. Le danger des rejets dans l'environnement de substances organiques

chlorées, comme le DDT et les PCB, est connu depuis de nombreuses années. En

effet, les organochlorés sont largement utilisés dans l'industrie comme

solvants et dans l'agriculture comme pesticides. En raison de leur persis

tance dans l'environnement, de leur accumulation dans les chaînes alimen

taires et de leur grande toxicité (comparée à celle d'autres polluants

comme les détergents ou les hydrocarbures), ils ont été déclarés indésira

bles dans le milieu naturel et en particulier le milieu marin. ..

C'est pourquoi la convention "pour la prévention de la pollution

marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et

aéronefs" (Oslo - février 1972) interdit leur immersion en précisant

cependant, qu'exception peut être faite pour "ceux qui ne sont pas toxiques

ou qui se transforment rapidement dans la mer en substances biologiquement

inoffensives" (Art. 5, Annexe l de la convention).

L'application de cette convention a nécessité la mise au point

de méthodes de laboratoire permettant de mesurer la biodégradabilité des

composés organiques chlorés, des détergents et des hydrocarbures. De nom

breux tests de dégradation ont été étudiés, mais leur adaptation à la mesure

de la biodégradation des composés organochlorés en milieu marin reste

difficile.

Ces difficultés ont conduit la Commission d'Oslo à créer un

groupe de travail chargé d'étudier et de proposer un test de biodégradation

adapté aux composés organochlorés en milieu marin. Le groupe a préconisé

que dans une phase intérimaire chaque état adhérant à la Convention étudie

l'applicabilité d'une méthode en usage aux Pays-Bas et communément appelée

"DIE AWAY TEST".

Nous nous sommes donc donné pour tâche de vérifier que cette

méthode permettait de classer les composés organochlorés suivant l'une

des deux annexes de la Convention d'Oslo. Pour ce faire nous avons choisi

trois composés organochlorés aliphatiques, présents en quantités notables

dans certains déchets industriels qui, s'ils sont immergés, doivent faire

l'objet d'une procédure d'autorisation préalable.

./...
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II -PROPRIETES DES COMPOSES ORGANOCHLORES

Par définition, les composés organochlorés sont des substances

dont la molécule renferme un ou plusieurs atomes de chlore. Un très grand

nombre de dérivés correspond à cette définition; dans un but de sim-

plification nous distinguerons deux classes de produits suivant que l'atome

de chlore est fixé sur une molécule aliphatique ou aromatique.

10) Les dérivés aliphatiques

Ce sont principalement les solvants chlorés à usage domestique

ou industriel comme le dichloréthane, le trichloréthylène, le chloroforme,

le chlorure de méthylène •••. Les sous-produits de la fabrication du chlo

rure de vinyle sont constitués de mélanges d'hydrocarbures aliphatiques

chlorés leur composition moyenne est voisine de :

67 %(en poids) de 1, 1, 2 trichloréthane,

20 % de 1, 2 dichloréthane,

6 % de 1, 3 et 1, 2 dichlorobutane,

7 % de trichloréthylène + autres aliphatiques chlorés

(GOLDBERG, 1976).

Ils sont caractérisés par une grande volatilité et une faible

solubilité dans l'eau comme le montre le tableau nO 1, où sont rassemblées

les propriétés physiques de quelques hydrocarbures chlorés.

Leur principale voie de transfert dans l'environnement est donc

l'atmosphère où ils peuvent être faiblement décomposés par la lumière U.V.

On les rencontre également dans les eaux marines et fluviales, où ils

peuvent, soit s'adsorber sur la matière en suspension, soit se fixer dans

les sédiments.

C'est ainsi que l'E.D.C. Tar qui est un mélange d'hydrocarbures

chlorés aliphatiques, résidu de la fabrication du chlorure de vinyle, tend

à rester dans les couches superficielles. Quand il est rejeté en mer, bien

que plus lourd que l'eau (d = 1,25 à 1,40), il se disperse en fines

gouttelettes qui adhèreront à des particules flottantes ou en suspension

au lieu de couler ( JERNELOV et Coll., 1972).



: Pression de ~Solubil.dans:Coef.de part.:
Poids : Point ~vapeur à 20oC:l'e~u à 20°C :eau/ai~à 20°:

C 0 m p 0 s é s ,. ~d 1 ébullition : : POlds comp. : (C )eau rvol :moleculalre ( - 6 - -
en ° C) : ( H) :Poids eau 10 : 1 C) . RisI 1:

: ~ ~ mm g: : " alr 1 v 0 :

--------------------------------- --------------------------- ------------- ------------- -------------" . . . .
• • • • 0

Chlorure de méthyle 50,5 - 24,2 3756 7250 3,3

Chlorure de méthylène 84,9 40,1 362,4
à .

8,1132OO(25°C)
Chloroforme 119,4 61 ,3 150,5 8200 8,6

Tétrachlorure de carbone 153,8 76,8 90,0 785 1, 1

Dichloroéthylène 96,9 83,6 63,9 8800 26,4

1-2 dichloroéthane 99,0 84 ~ 100,0

1,1,1, trichloréthane 133,4 74,1 96,0 480 0,71

Chlorure de vinyle 62,5 13,9 2320 60( lOoC1 0,02 (1 Ooq.
Clorure de vinylidène 96;9 31,9 496,5 400 0,16

Trichloroéthylène 131 ,4 87,0 57,9 1100 2,74

Perchloroéthylène 165,8 121 ,2 14,0 150 1 ,22

Fluorotrichlorométhane 137,5 23,8 667,4 1100 0,03..
Difluorodichlorométhane 120,9 - 29,8 4306 280 (25°C) 0,06

Hexachlorobutadiène 260,8 215 0,15 ~ 2 0,97

Ta!l1eau nO 1 Propriétés physiques de quelques hydrocarbures aliphatiques chlorés

d'a~rès Mc CONNELL et Coll., 1975.
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La dégradation physico-chimique de ces produits est très lente

dans l'eau: la concentration en perchloroéthylène diminue de moitié en

six ans d'après Mc CONNELL et Coll. (1975). Elle est plus rapide pour

ceux qui peuvent facilement perdre des atomes de chlore, par exemple le

1, 1, 1, trichloréthane aurait une demi-vie d'environ neuf mois dans l'eau

de mer (à pH 8 et à 10° C). Cette dégradation serait favorisée par la

présence d'ions métalliques,

2°) Les dérivés aromatigues

Ce sont essentiellement les pesticides et leurs métabolites,

et les diphénylpolychlorés •

• La structure chimique des pesticides organochlorés est diverse

et complexe, nous nous contenterons d'en énumérer quelques unes.

Insecticides D.D.T.

H.C.H.

Aldrine,

dichlorodiphényltrichloréthane,

hexachlorocyclohexane
(isomère)' = le lindane)

dieldrine, heptachlore .•••

Fongicides et bactéricides les chlorophénols,
les pentachlorophenols

Herbicides acide 2, 4 dichloro phénoxyacétique

• Les polychlorobiphényls (P.C.B.) constituent une famille d'isomères

à structure biphénylique présentant des taux de chloration variés. Ils ont

pour formule générale: C12 H10~x Clx . Ils sont largement utilisés sous

forme de mélanges caractérisés par leur degré de chloration.

./...
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Ces composés sont très stables, tant du point de vue chimique

que thermique. Ils sont ininflammables, très peu solubles dans l'eau, peu

volatiles (tension de vapeur comprise entre 10-6
et 10-8 mm de Hg suivant

la teneur en chlore) ; leurs constantes diélectriques élevées en font des

substances à usage industriel multiple. Les P.C.B. ont dans l'environnement

un comportement analogue à celui de certains pesticides organochlorés :

ils se dispersent largement à la surface des eaux, bien que leur faible

solubilité restreigne leur diffusion. Ils sont très solubles dans les

graisses et dans le pétrole, ce qui favorise leur émulsion à la surface

de la mer lorsqu'elle est souillée par les hydrocarbures.

Certains auteurs pensent que quelques organochlorés peuvent être

transformés par des phénomènes physico-chimiques : oxydation, réduction,

hydrolyse •••• SAFE et HUTZINGER (1971) par exemple, prétendent

que les P.C.B. perdent des atomes de chlore sous l'effet des rayonnements

U. V. et que certaines molécules peuvent subir des modifications de

structure ou des c0ndensations donnant naissance à de nouveaux composés.

III - BIODEGRADATION DES POLLUANTS

La biodégradation peut être définie comme la consommation

d'un matériel chimique par un processus vivant avec dégagement d'énergie.

En théorie, la biodégradation d'un produit doit aboutir à sa

minéralisation, mais en pratique les auteurs étudient seulement la biodé

gradation primaire, c'est-à-dire la disparition ou la persistance du

composé dans le milieu aqueux. Les substances testées sont souvent chimique

ment complexes et il est pratiquement impossible de mettre en place des

méthodes analytiques pour montrer si la minéralisation est totale ou non.

Avant d'évaluer l'aptitude à la biodégradation d'une substance

donnée, on doit

connaître ses propriétés chimiques et physiques (solubilité,

volatilité, dispersion dans le milieu d'étude, adsorption sur le matériel

vivant),

.l'....
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- vérifier si sa concentration dans le tlilieun'est pas nocive

pour le matériel vivant. Des tests de toxicité doivent parfois être

réalisés avant l'étude,

- réaliser un système biologique équilibré : apport de nutri

ments, bonnes conditions de température, de pH, d'oxygénation si le

test est aérobie, ajout de souches complémentaires,

in("StandardMethodes Committee - Subcommittee on Biodegradability

LUDZACK et ETTINGER, 1963").

10 ) Les méthodes

Elle sont toutes basées sur le principe suivant examiner

l'évolution de la concentration du composé testé dans un milieu aqueux,

par comparaison avec des témoins,afin de dissocier la dégradation due à

l'activité des microorganismes et celle due à des mécanismes

physico-chimiques.

Des normes expérimentales qnt été proposées pour assurer la

comparabilité des résultats. Les premières normes ont été définies

pour l'évaluation de la biodégradation des détergents dans l'eau douce.

Un arrêté du 11 décembre 1970 fixe en France, les modalités

de mesure de biodégradation des détergents anioniques dans les eaux douces

(concentration de l'agent de surface, nature et préparation de

l'inoculum, durée de l'essai, expression de la biodégradation).

l'A.F.N.O.R. a publié une "méthode d'évaluation en

milieu aqueux de la biodégradabilité dite "totale" des produits orga

niques" pour des produits solubles, non volatiles, non toxiques

à la concentration prévue pour l'essai.

Ces méthodes ont été reprises et adaptées par les auteurs

qui ont tenté de mettre en évidence la biodégradabilité des organochlorés.

Elles diffèrent par la nature du milieu, la qualité et la préparation

de l'inoculum et par les paramètres mesurés pour quantifier

cette dégradation.

'/...
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• Le milieu d'incubation peut être le milieu naturel tel que eau

de rivière ou de mer, ou bien de l'eau douce ou marine stérile dans

laquelle on dissout en quantité connue des sels minéraux (phosphates de

Na, K, sulfatas de NH
4

+, Mg, Fe •.•• ). Le pH ajusté au voisinage de la neu

tralité est généralement maintenu constant.

• L'inoculum

les auteurs.

la préparation est plus ou moins longue suivant

SWISHER et GLEDHILL (1973) introduisent simplement

dans le milieu une certaine quantité de matière en suspension recueillie

soit par filtration d'un grand volume d'eau douce ou marine, soit au bord

des égouts où le milieu est particulièrement riche en microorganismes.

Cependant, la croissance bactérienne dépend entre autres facteurs (nutri

ments, oxygénation, température) du système enzymatique permettant

d'utiliser le substrat pour en tirer de l'énergie. Certaines enzymes

qui ne sont pas synthétisées dans les conditions naturèles peuvent être

induitet-1 dans des conditions particulières.

C'est pourquoi beaucoup d'auteurs dont SWISHER et

GLEDHILL (1 973) : BALEUX et CAUMETTE (1974); PITTER (1976),

utilisent comme inoculum des "boues activées". Cette pratique consiste

à induire la synthèse d'enzymes spécifiques. Pour cela la boue recueillie

près d1un égout ou d'une station d'épuration est diluée dans un milieu

nutritif. Sous agitation) des apports croissants en quantité convenable

de la substance à tester sont ajoutés pour permettre la synthèse des

enzymes} sans rendre le milieu hostile au développement microbien. L'adapta

tion peut durer plusieurs jours suivant que la souche capable d'utiliser

la substance testée est majoritaire ou pas~ Les stations d'épuration

adaptée au traitement des effluents contenant la substance étudiée fournis

sent un"ferment" immédiatement utilisable.

pures.

D'autres tests ont été effectués avec des cultures bactériennes

BAXTER et Coll. (1975) ont étudié la dégradation des P.C.B.par

des souches pures, cultivées en laboratoire, de Nocardia sp. et

Speudomonas sp. EL DIB et ALY (1976 ) ont testé l'action de

1iacillus cereus sur desphénylamidès (LP.C., C.LP.C., Monuron,

Linuron) utilisées comme insecticides.

.1 ...
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• Mesures de la dégradation : la mesure la plus utilisée est

l'évolution de la concentration du produit dans le milieu, associée dans

certains cas avec des déterminations de la demande chimique en oxygène

(D.C.O.). Pour les P.C.B., leur dosage s'effectue après extraction à

l'hexane, par chromatographie en phase gazeuse à capture d'électrons.

Le taux de biodégradation peut être exprimé en pourcentage

d'élimination du carbone organique. PITTER (1976) a fait 1 '-étude comparati

ve de la biodégradation de plusieurs substances organiques et exprimé

ses résultats en mg de D.C.O. par gramme de matière sèche, par heure.

Des numérations de germes totaux sont parfois effectuées dans

certains travaux par exemple sur les détergents (COSSA, 1973) et

hydrocarbures, mais peu d'auteurs les pratiquent coùramment.

Des milieux témoins, les uns stériles, les autres dépourvus

de la substance testée, suivis parallèlement aux essais pernettent

par différence de quantifier la dégradation (altération physico-chimique,

évaporation ••• )et d'étudier le comportement du système biologique.

Les modes opératoires exposés dans la bibliographie sont plus

ou moins complexes.

La technique la plus simple consiste à suivre la dégradation

d'un composé dans une eau non enrichie en matière organique ni en micro

organismes, pendant un temps assez court (quelques jours). On dissout

le composé dans le milieu à étudier qui contient naturellement des micro

organismes : eau de rivière, effluent d'égout, eau résiduaire urbaine etc,

on agite constamment à la lumière (ou à l'obscurité si la substance

est photosensible) et à température constante après avoir déterminé sa

concentration initiale.

Le contrôle de la biodégradation est effectué par des prélèvements

à intervalles de temps réguliers dans les essais et les témoins. BALEUX

et CAUNETTE (1974) ont utilisé cette méthode avec des détergents

.1 ...
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non ioniques, en parallèle avec une autre méthode dite la technique

des lits bactériens. Les résultats étaient très comparables. La première

a cependant l'avantage d'être plus simple peu coûteuse et relativement

rapide, de plus elle permet de seIapprocher des conditions naturelles.

JENSEN et ROSENBERG (1974) l'ont adapté au milieu marin pour tenter

de mettre en évidence la biodégradabilité d'organochlorés aliphatiques

mais la volatilité de tels produits requiert des précautions particulières.

Dans la méthode dite des lits bactériens mise au point par

EDELINE et LAMBERT (1966), le dispositif est constitué d'une colonne

opaque remplie de gravier plus ou moins fin qui sert de support au

développement bactérien. La solution contenant le détergent passe plusieurs

fois sur cette colonne ale milieu n'est pas enrichi d'apports nutritifs

exogènes. Cette méthode permet de connaître la quantité de détergent

qui s'adsorbe sur la matière vivante.

Le "DIE AWAY TEST" que nous décrirons en détail dans le

chapitre expérimentation; se pratique en eau de mer inoculée par un

culot de centrifugation d'eau de mer naturelle.

Les autres techniques utilisent un inoculum plus ou moins

élaboré. Comme nous l'avons vu, l'apport de nutriments inorganiques est

alors nécessaire: la substance à tester étant la seule source de carbone

(PITTER, 1976). Ces techniques de laboratoire permettent d'apprécier

l'aptitude à la biodégradation d'une molécule donnée mais elles s'éloignent

considérablement des conditions naturelles.

2°) Biodégradation de différents composés

Les études de biodégradation sur les organochlorés étant

extrêmement rares, nous avons été amenés à étudier des substances présen

tant des analogies avec eux. Les détergents et les hydrocarbures remplissent

cette condition et sont parmi les polluants, ceux qui ont fait l'objet

d'un grand nombre de travaux concernant leur comportement dans le milieu

naturel, leur toxicité et leur aptitude à la biodégradabilité .

.f . ..
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Lé processus global de la biodégradation des détergents en

milieu marin est à peu près similaire à celui observé én eau douce.

COSSA (1973) a montré que 20 mg de détergent anionique

(IvIanoxol OT, Igépal NA, Dobane) par litre d'eau de mer ensemencée avec une

culture de vase prélevée à proximité d'un égout, peuvent être totalement

dégradés en 7 jours après 3 à 5 jours de latence.

Les chaînes linéaires se dégradent plus vite, sans temps de

latence. Le sulfate de sodium d'alcool polyoxyéthyléné, issu du dobanol

25 - 35, se dégra de en 4 jours ; dans les mêmes conditions ( COSSA, 1973)

les alkylbenzène-sulfonates sont plus résistants à cause de la présence

d'un cycle dans la molécule.

Les détergents non ioniques tendent à supplanter à l'heure

actuelle les détergents ioniques, d'oh l'importance que revêt l'étude

de leur aptitude à la biodégradation. Ils sont très nombreux et de formu

lation chimique diverse. BALEUX et CHAUMETTE (1974) les ont classés

suivant la facilité avec laquelle ils se biodégradent. Le tableau nO 2

donne quelques exemples.

taux de Exemples
: biodégradation: (Nom du produit) :

------------------------- ~---------------- ----------------------------.:: .
fortement biodégradable 100 %en 3 jours

biodégradable 100 % en 5 jours

..
peu biodégradable :<100 % en 5 jours

non biodégradable

Hepaxon :
(Alkyl phénol polyéthoxyle):

Triton X 100 •
(Alkyl phénol polyéthoxylé):

~1arlipol

(Alcool gras polyéthoxylé)

Lauropal
(Alcool gras polyéthoxylé)

Tableau nO 2 Classification de quelques agents tensio-actifs non ioniques

D'après BALEUX et CAill18TTE (1974), les agents de surface
non ioniques sont plus biodégradables que les agents anioniques.

'/...
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b) Les hydrocarbures-----------------
On admet habituellement que le pétrole brut est entièrement

bibdégradable et que les bactéries marinesoont responsables de cette

décomposition. En fait, beaucoup de microo~ganismes marins sont capables

de dégrader les différents constituants du pétrole, mais le potentiel

autopurificateur de l'écosystème marin reste mal connu. Aucun rapport

ne démontre une complète minéralisation.

La dégradation du pétrole brut en couche très mince ou

émulsionné est comprise entre 0,02 et 2 g par m2 et par jour à une tempéra

ture comprise entre 24 et 30° C (ZOBELL cité dans Rapports and

Studies, nO 6 1977).Mais ce résultat ne donne qu'une idée très grossière

du processus de biodégradation qui dépend de nombreux facteurs. L'impor

tance de certains d'entre eux a été mise en évidence en laboratoire

et par des observations sur le te~rain•

• ~a_n~t~re ~u_p~tEo~e :

Chaque pétrole est un mélange plus ou moins apte a ~tre dégradé.

Ainsi le pourcentage de dégradation de pétroles arabe et vénézuélien

soumis à l'action d'une souche de Nocardia sp. ( Rapports and Studies,

nO 6 - 1977) dans des conditions identiques est:

- pétrole vénézuélien : 77 %des n-alcanes,

13 %des autres fractions,

- pétrole d'Arabie 94 %des n-alcanes,

35 %des autres fractions.

Il est reconnu que les n-alcanes Be dégradent le plus rapidement,

le t aux de destruction pouvant atteindre 90 à 95 %. Pour les aut~es

hydrocarbures, certains auteurs affirment (Rapports and Studies, nO 6 

1977) qu'il existe une certaine spécificité dans le processus

l'intensité de la métabolisation est d'autant plus importante que la

molécule est moins substituée.

./ ...
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On a constaté une augmentation de la flore microbienne dans

les zones où la pollution pétrolière est importante ou chronique. Certains

auteurs pensent utiliser cette relation pour apprécier l'état de pollution

du milieu. Le fait que les constituants d'un pétrole brut soient métabo

lisés simultanément à différents degrés, laisse penser que les espèces

présentes sont plus déterminantes que l'importance de la biomasse.

BYROM et Coll. ont isolé 150 espèces à partir d'une culture sur

hydrocarbures linéaires à nombre impair de carbone ensemencée avec

une boue estuarienne. Les principales espèces sont : Pseudomonas,

Acinetobacter:, Achromobacter, Alcaligenes, Flavobacterium. En étudiant

Itaptitude de certaines souches à utiliser différents hydrocarbures

comme source de carbone et d'énergie, ils ont remarqué que dans un mélange

d'hydrocarbures à 12, 15, 16 atomes de carbones celui qui en comportait

12 était toujours attaqué le premier. Quelques auteurs ont étudié

l'utilisation de produits pétroliers par des cultures pures (Rapports

and Studies, nO 6 - 1977). La destruction d'un pétrole paraffinique

peut atteindre 35 à 70 %en présence des bactéries : Flavobacterium,

Brevibacterium et Arthrobacter, 85 à 92 %en présence des champignons

Cunninghamella sp. et Penicillium sp.

WALKER et Coll. (1976) confirment que les champignons

(Penicillium) et les levures (Candida) dégradent le pétrole brut de

Louisiane plus largement que les bactéries, lesquelles semblent

attaquer préférentiellement les n-alhanes et certains cyclo-alkanes. Les

levures et les champignons auraient plutôt la capacité de dégrader

les cycloalhanes et les fractions aromatiques. Sur un milieu d'hydrocar

bures mixtes, la croissance bactérienne précède la croissance des levures

et des champignons, et il est établi que la combinaison bactéries plus

champignons plus levures fournit une dégradation deux fois supérieure

à celle obtenue avec des espèces isolées.

.f . ..



L'élévation de température augmente la dégradationJen accélèrant

les réactions chimiques et biochimiques, favorisant la multiplication bac

térienne, et augmentant le taux de volatilisation des composés légers

qui sont en général les plus toxiques donc susceptibles d'affecter

la microfaune.

Peu de données existent quant à l'influence de la pression mais

il semble qu'une forte pression diminue la croissance bactérienne sur

un milieu enrichi en hydrocarbures. Par exemple 94 %de l'hexadécane est

utilisé par les microorganism.es en 8 semaines sous atmosphère, mais dans

les mênes conditions il faut 40 semaines sous 500 atmosphères (Rapports

and Studies, nO 6 - 1977).

L'apport de nutriments inorganiques dans un milieu pollué par

les hydrocarbures, tend à rétablir l'équilibre entre substances minérales

et substances organiques et par là favorise la biodégradation. ATLAS et

BARTHA (Rapports and Studies, nO 6 - 1977) ont observé une augmentation

de croissance microbienne de 8 à 9 fois supérieure quand des nitrates

et des phosphates sont ajoutés au mélange eau-pétrole. Par contreœpuis

longtemps certains auteurs ont remarqué que la présence de substances orga

niques provoque souvent une diminution d'activité de certaines cultures

de microorganibmes sur hydrocarbures. GUNKEL (cité par LE PETIT et

TAGGER, 1976) a noté que l'addition, au milieu de culture, de peptone

entraînait un retard dans la dégradation. LE PETIT et TAGGER (1976)

ont testé l'effet de l'acétate d'ammonium sur trois souches bactériennes

(Alcaligenes sP~. 2, Alcaligènes sp. 5, et Acinetobacter sp. cultivées

sur un milieu enrichi en hexadécane : les résultats ont montré que l'acétate

ralentit leur croissance et réduit d'une façon très sensible l'utilisation

de l'hexadécane par Acinetobacter sp.

Les produits de dégradation peuvent être un facteur limitant.Les

acides gras inhibent par accumulation l'activité métabolique de la

microfaune. Des substances toxiques peuvent se former: des produits

intermédiaires comme les aldehydes, cetones, alcools, peroxydes, sulfoxydes,

sont solubles dans l'eau et quitteront la couche pétrolière. Dans un

système clos, comme le sont les systèmes d'études en laboratoire, elles

peuvent compromettre l'interprétation des résultats.

./....
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En extrapolant avec prudence les résultats des obsérvations

obtenues par l'expérimentation, on peut dégager les conditions du rendement

maximum de la dégradation. Les conditions pourraient être réunies dans

l'écosystème suivant: une zone côtière, régulièrement exposée aux effluents

pétroliers (l'adaptation des microorganismes est continue) dont la

température est relativement élevée (en été pour les zones tempérées)

et où le brassage de la masse d'eau est suffisant pour émulsifier

le pétrole.

La biodégradation de ces substances en milieu marin a été peu

étudiée sans doute en raison de leur stabilité qui les fait classer parmi

les composés résistants à la biodégradation mais aussi à cause de

nombreuses difficultés expérimentales.

En raison de leur volatilité, la quantification de leur biodégra-

dabilité est difficile JENSEN et ROSENBERG (1974) ont étudié

en laboratoire, dans un système ouvert, contenant de l'eau de mer,

exposé à la lumière naturelle,lescomposés suivants : le 1, 1, 2

trichloréthane, 1, 1, 2 trichloréthène, 1, 1, 2, 2, tétrachloroéthène.

80 %du 1, 1,2 trichloréthane disparaît alors que pour les

deux autres substances, ce mêmemux est compris entre 40 et 50 %. Ils

concluent que ce pourcentage ne doit pas être imputé à la biodégradation

seule, mais que la volatilisation et l'actionœ la lumière jouent un rôle

certain dans la diminution de ces composés dans le milieu •

• ~es_oEg~n~c~l~r~s_aEo~a~i9.u~s_

Certains organochlorés aromatiques ont des propriétés pesticides

et de ce fait leur devenir dans l'environnement a été mieux étudié.

L'accumulation du D.D.T. dans les chaînes biologiques n'est plus

à démontrer et pourtant sa biodégradation en laboratoire a pu être obtenue •

.1...
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ALEXANDER (1975) ont montré que le DDT se

dégradait dans un milieu riche en matières organiques, composé de

sédiments fins, totalement immergés ;ce substrat pourrait à la fois

retenir le DDT et les microorganismes et permettre l'induction

dB1zymes métabolisant Ce pesticide. D'après certains auteurs environ

30 %des bactéries marines isolées en laboratoire sont capables de

dégrader le DDT JUENGST et ALEXANDER (1976) ont isolé

une souche de bactérie~ Mucor alternans, transformant le D.D.T. en

composés différents du D D D et D DE, solubles dans l'eau,

mais cette conversion reste à un taux très faible, de l'ordre de

5 à 10 %'

Très peu soluble, le DDT n'est pratiquement pas transformé

dans les eaux de surface quelques soient les conditions ambiantes:

température, salinité, tension en 02' quantité de matières organiques ••••

Ingéré par les organismes vivants, il est concentré en partie dans les

lipides de ces organismes et cette accumulation se retrouve tout le long

de la chaîne alimentaire. L'autre partie est métabolisée par l'organisme

lui-même, c'est la principale voie de transformation du D.D.T. Le mécanis

me,le plus probable, est le suivant:

op' DDT ---7 pp' DDT ----; pp' DDE ---7 pp DDD

D'autres biocides organochlorés su~issent au cours du métabolisme

dans les animaux des transformations moléculaires. Ainsi l'aldrine par

époxydation donne la dieldrine , l'heptachlore,l'heptachlorépoxyde.

Certains P.C.B. semblent être dégradés par quelques

microorganismes. La facilité de leur biodégradation dépend de leur degré

de chloration et de l'emplacement desmomes de chlore. Ainsi les

trichlorobiphényls sont dégrad.és par les organismes plus rapidement

que les tétra et pentachlorobiphényls. Le pentachlorobiphényl a une

persistance équivalente à celle du D D E (METCALF et COI., 1975).

BAXTER (1975) a étudié la biodégradation de biphényls

chlorés simples et complexes en présence d'une culture pure de

Nocardia sp.

0/ ...
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%et délai de dégradationComposés ..-------------------------------- --------------------------------
2,4 ' dichlorobiphényl

2,4 ' dichlorobiphényl +
biphényle

4,4 ' dichlorobiphényl +
biphényle

2,46,2 1 tétrachlorobiphényl

Aroclor 1242 (42 %de chlore)

Aroclor 1016

70 %en 7 jours

100 %en 7 jours

négligeable en 121 jours

négligeable en 9 jours

88 %en 52 jours

96 %en 52 jours

Tableau nO 3 Taux de dégradation de quelques P.C.B.

Le fait que l'on ne retrouve pas les dichlorodiphényls dans la

matière vivante confirme leur relative instabilité. Le rôle inducteur

des composés analogues sur le processus biodégradant a également été

mis en évidence

10) l'addition de biphényle améliore le taux de biodégradation

2 0 ) la vitesse de dégradation d'un composé simple est notablement

augmentée quand il est mélangé à des substances analogues ou plus

complexes. Par exemple le 4, 4 ' dichlorobiphényl qui se dégrade diffi

cilement seul, est détruit en deux jours à 50 %en tant que composant

de 11aroclor 1252: en présence des microorganismes adaptés.

D'autres études de SUNDSTROM et HUTZINGER (1976) ont porté

sur le métabolisme des biphényles dans différentes espèces animales,

dans tous les cas la najeure partie des métabolites excrétés sont des

dérivés phénoliques.

.f ...
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Le m~tabolisme microbien fait intervenir des voies de

transformation différentes. Deux espèces d '~?.rnobact~r peuvent converti:c

le biphényle en acide benzoïque. Des bactéries s g::oam-négatives, isol~es

à partir du sol se sont montrées capables d'oxyder les biph~nyles en

2, 3 dihydroxybiphényl, qui finira pàr donner après des réactions

chimiques complexes, du phénylpYTl.\vat::e.,

En résumé, si quelques auteurs ont montré que divers composés

organochlor~s pouvaient être attaqués par certains microorganismes,

leurs résultats ne peuvent être extrapolés tels que18 au milieu

naturel.

En effet~ les conditions expérimentales dans lesquelles

ils les ont obtenus sont quelque peu artificielles ; dans la nature

la substance étudiée est délaissée par la flore micTobienne qui n ' est

pas ad~2tée ù ln dégrader et qui dispose par ailleurs d'un substrat

organique diversifié et nlus facile à dégrader.

Nos essais ont porté su::, l:aptitude à la oiodég-.caclation du

dichloréJchane, dic~1l0réthy18ne et trichlo:r:étJ:tylène, organochlorés

aliphatiques choj_sis comme composés de raférence 1 en utilisant le

"DIE AWAY TEST'" dor.t le mode opératb~Lre a été recommandé par le groupe

de travail chargé, par la Commission d'Oslo, d1étudier les problèmes

liés à la dégradaticn des organochlorés en milieu marin.

10 ) IvIéthode, --,-.00_-_.....

Nous distinguerons la préparation des essais et témoire de celle

des prélèvements et analyses.

Les essais ont 8té effectués dans des erlenmeyers d 'lm litre

de capacité, hermétiquement clos par un bouchon en verre rodé et muni

d'une tubulure latérale bouchée par un septlLT)) en caoutchouc

aux silicones. Les prélèvements peuvent être effectués à l'aide d'une

seringue dont llaiguille est introduite dans llerlenmeyer à travers

le septum.

.f ...
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Après stérilisation à l'autoclave chaque erlenmeyer

reçoit successivement

- essais :

.290 ml d'un milieu de culture constitué par de l'eau de mer

naturelle prélevée au large des côtes, donc supposée indemne de pollu

tion et débarrassée de ses éléments en suspension par filtration sur

membrane de porosité 0,22p,

10 ml d'un inoculum constitué par le culot de centrifugation

d'une eau de Iller fraîchement prélevée à proximité des côtes (estuaire

de la Loire), dont la salinité moyenne était de l'ordre de 30 g/kg,

• une solution ~ans l'acétone du composé organochloré étudié

le rapport du volume de l'acétone sur le volume total du milieu

réactionnel étant 1/1000.

- témoins :

l'inoculma est remplacé par 10 ml du milieu de culture

sur lequel celui-ci a été préparé.

Pour chaque produit, plusieurs 'séries de tests comprenant

des essais et des témoins, ont été effectuées.Chaque série se différencie

par les conditions expérimentales: température d'incubation, nature

de l'inoculuIll qui sont détaillées dans le tableau nO 4.

Les concentrations en dichloréthane, trichloréthylène

et dichloréthylène dans le mélange réactionnel à l'équilibre sont

respectivement de 12,5 ] 0,731 et 0,121 mg/l. Elles correspondent

à des valeurs dix fois supérieures à la limite de détection de la méthode

d'analyse.Des études préalables nous ont montré qu'elles étaient sans

effet sur les microorganismes.

Les erlenmeyers "essais" et "témoin" ont été placés à

l'obscurité dans une étuve thermostatée. Les températures d'incubation

étaient de : 16, 18, 24 et 32° C. Un premier prélèvement de 10 ml, pour

analyse des composés organochlorés est effectué dès la mise en équilibre

du milieu réactionnel (to), puis à intervalles réguliers de 24 ou

./ ,. ..
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Origine de
llinoculum

i o

:incubat.:TémoinEssaisSériesComposés Analyses
dans

:-------------:-------------:---------:--------:---------:--------:-~------------------:

18° C eau de mer

2 18° C eau de mer

2 18° C :vase de 11 estuaire
de Loire

2 24° C eau de mer

------------- ------------ --------- -------- --------- -------- --------------------
B l 4 2 16° C eau de mer

B II 4 2 24° C eau de mer

B Phase B III 4 2 32° C eau de mer

BII 4 2 16° C eau de mer

Trichlo- BIll 4 2 24° C eau de mer

BIIII 4 2 32° C eau de mer

réthylène aqueuse B"I 4 2 16° C eau de mer

BUll 4 2 24° C eau de mer

BU III 4 2 32° C eau de mer ..
------------- ----------- -------- -------- --------- -------- --------------------

C
Phase C II 4 2 24° C deDichlo- eau mer

.' C III 4 2 32° C eau de merréthylène aérienne

Tableau nO 4 . Caractéristiques des différentes séries expérimentales..

'/...
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48 heures. La teneur en composés organochlorés dans les prélèvements

est déterminée par chromatographie én phase gazeuse d'un extrait

à l'éther sulfurique, qualité HPestipurH." Les conditions opératoires

du chromatographe sont :

- colonne de verre ~. 2 mm x 1,5 m remplie de OV 210 à 3 %
sur Chromport XXX 80 - 90 mesh,

- température du four 45° C (isotherme),

- gaz porteur N2 HU" 3 ml/mn,

- détecteur à capture d'électrons 63 Ni (tO 275° C).

Le mode op~ratoire ~ue nous avons adopté diffère de cèlui du

nDIE AWAY TEST" sur les points suivants :

Température d'incubation

Afin d'apprécier l'importance de la température d'incubation

sur les phénomènes de biodégradation, nous avons effectué nos

essais à 16, 18, 24 et 32 0 C. La dernière va.leur est volontairement

plus élevée que celles que l'on mesure dans des conditions naturelles~

dans le but de vérifier que les microorganismes marins ont une

action très amoindrie à de telles températures.

- Agitation pendant l'incubation:

Les erlenmeyers ont été agités de façon manuelle et épisodique.

- Préparation de l'inoculum :

Dans le but de préciser l'influence de la nature de

l'inoculumnous avons effectué sur le dichloroéthane un essai comparatif

dans lequel llinoculum était constitué par une suspension préparée

à partir de vases superficielles de l'estuaire de la Loire.

- Analyse des organochlorés :

La volatilité élevée du dichloréthylène ne nous a pas permis

d'effectuer des analyses sur la phase aqueuse. L'évolution des mneurs

dans la phase aérienne a été suivie en utilisant la technique

du "head space".

'/ ...
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2°) Résultats expérimentaux

L'ensemble des résultats des mesures Qui ont été faite3 pour

chaque série figure en annexe II.

.f ...

L'évolution ~e la concentration en organochlorés au cours

du temps dans chaque série est représentée sur les figures 1 à 3.

L'examen des différentes courbes amène aux conclusions

suivantes

.- La concentration initiale en organochlorés qui est mesurée

dans le milieu est toujours inférieure à la teneur théorique. Le taux

de dissolution lorsque le système est en équilibre varie d'un produit

à l'autre et pour un même produit d'une série à l'autre, soit pour le

dichloréthane de 78 à 98 % et pour le trichloréthylène de 40 à 90 %.Pour

les témoins les taux sont voisins de ceux enregistrés dans les différents

essais de la série correspondante. Ceci montre que les quantités

d'organochlorés qui se retrouvent dans la phase vapeur, après la mise

en équilibre du système, ne sont pas négligeables;

- Pour un même produit les courbes de dégradation corr;spondant

à une même série ont des allures comparables (fig. 2a, 2b, 2c, 3) ;

- Le taux de dégradation dépend de l'inoculum. Les

séries effectuées en utilisant des inoculum ne provenant pas du même

échantillon d'eau de mer donnent des courbes de dégradation ayant même

allure, mais des taux de dégradation maximale variables :

de 20 à 32,5 %pour le dichloréthane (séries A'I et AI),

de 5,4 à 77 % pour le trichloréthylène (séries B'II et BII),

Ceci met en évidence l'influence de la nature de l'eau de mer

servant à la préparation de l'inoculum dont l'activité n'est pas constante

et peut va:der dans de très fortes proportions d'un prélèvement à l'autre.

L'utilisation d'un inoculum préparé à partir d'une suspension

de vases de l'estuaire n'augmente pas de façon sensible le taux de

dégradation comme le montrent les courbes des séries A'I et Ail de la

figure 1 a.
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Fig 2a : Dégradation du trichloréthylène
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- La dégradation dépend de la température d'incubation. Une élé

vation de température agit différemment suivant le composé testé mais

a toujours une action.

• Entre 18 et 24° C elle favorise la vitesse de dégradation du

dichloréthane, la durée nécessaire pour atteindre le taux maxi

mal est respectivement de 3 et 2 jours, fig. 1 b ;

• A 32° C la dégradation du dichloréthane est négligeable alors

qu'elle est maximale pour le trichloréthylène ;

• Le cas particulier de la série B', pour lequelle les courbes

de dégradation du trichloréthylène sont identiques

quelle que soit la température, n'est pas à prendre en

considération car elle est vraisemblablement le résultat

d'un artefact.

Les taux de dégradation calculés à partir de la décroissance

de la concentration dans le milieu est en fait la résultante de mécanismes

physico-chimiques et de l'action des microorganismes. La dégradation

physico-chimique correspond à celle qui est mesurée dans les témoins,

et par différence avec le taux de dégradation dans les essais on peut

déterminer la dégradation due aux microorganismes ou biodégradation.

La figure 4 représente les courbes de biodégradation des quatre

essais de la série A II du dichloréthane. Il apparaît que le taU:k de bio

dégradation passe au bout du deuxième jour d'incubation par un maximum qui

est compris entre 15 et 17 %pour les essais 1, 2 et 3,et voisin de 8 %
pour le dernier essai. Ce taux diminue ensuite notablement à partir du

7ème jour où dans le meilleur des cas il atteint 5%. Les différentes phases

des courbes de biodégradation, c'est-à-dire croissance exponentielle,

stabilisation, puis régression,correspondent à celles que l'on obtient

généralement lorsque l'on détermine la courbe de croissance des

microorganismes.

'/" .
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En ce qui concerne le dichloréthylène et le trichloréthylène

la biodégradation est nulle ou non significative, les taux de dégradation

des essais et des témoins étant du même ordre de grandeur comme le

montre le tableau 5.

TémoinsEssaisTempérature
d'incubation · .· .---------------------- ---------------------- -----------------------· .· .

16 56,7 55

24 68,0 64,6

32 76,4 75,7

Tableau nO 5 :Taux moyen de dégradation (%) du trichloréthylène
(série AI) après 4 jours d'incubation.

3°) Interprétation

Les résultats de l'ensemble de nos essais tendent à montrer

que les composés"organochlorés se dégradent difficilement en milieu

marin.

Les phénomènes physico-chimiques sont dans tous les cas plus

importants que l'activité des microorganismes qui n'est sensible que pour

le dichloréthane.

On remarquera également que les dérivés insaturés, dichloréthylène

et trichloréthylène sont moins affectés par la biodégradation que leur

homologue saturé le dichloréthane.

.f ...
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v - INTERPRETATION DES RESULTATS ET CONCLUSIONS

Le "DIE AWAY TEST" comme test de biodégradation en milieu marin

a montré qu'il permettait de juger de la capacité de dégradation des trois

substances organochloréœque nous avions choisies pour cette étude.

Le dichloroéthane dont le taux de biodégradation mesuré est de

l'ordre de 15 %se distingue du dichlorothylène et du. trichloréthylène pour

lesquels aucune dégradation due à l'action des microorganismes n'a pu

être mise en évidence. Par contre la dégradation physico-chimique de ces

deux composés non biodégradables apparaît nettement à l'examen des

courbes d'évolution des concentrations témoins au cours du temps.

L'interprétation des résultats fournis par ce test dans le but

de classer les déchets susceptibles d'être immergés suivant l'une ou

l'autre des Annexes de la Convention d'Oslo appelle les remarques

suivantes.

- Le test renseigne mal sur la persistance des polluants

dans le milieu marin. Dans tous les cas la biodégradation est interrompue

au bout d'une dizaine de jours vraisemblablement en raisànd'une diminution

de l'activité des microorganismes due à leur vieillissement ou leur

intoxication. On ignore donc si dans des conditions naturelles la

biodégradation se poursuit au-delà de 10 jours ou si le taux mesuré

par le test représente un seuil maximal de destruction des polluants.

De plus, l'importance de l'évaporation, qui est considérable

pour des substances à bas point d'ébullition, est très mal estimée. Au

cours de nos essais, les teneurs mesurées dans la phase aqueuse ont toujours

été très inférieures à celles calculées à partir des quantités réellement

introduites, traduisant l'équilibre qui s'établit entre les concentrations

dans la phase aérienne et la phase aqueuse. Il est certain que lorsque

l'une des trois substances que nous avons étudiées est immergée,

l'évaporation est de loin le phénomène le plus important qui tend à

diminuer la concentration dans l'eau.

./ • e _ •
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- L'activité de l'inoculum préparé à partir d'eau de mer

naturelle dépend de sa richesse en microorganismes qui est variable

suivant les saisons et les lieux. La pratique consistant à augmenter

le volume d'eau prélevée en vue de sa préparation est très peu représenta

tive des conditions existant dans la zone choisie pour l'immersion

des déchets.

Dans les conditions du test la biodégradation d'une substance

dépend à la fois de sa structure moléculaire et du degré d'activité

du milieu. Il est donc à craindre que d'après les résultats des essais

une même substance puisse être déclarée à la fois biodégradable et non

biodégradable suivant les régions et les saisons où ont été prélevés

les inoculum.

Ceci présentera vraisemblablement des difficultés dans

l'interprétation de l'Annexe l de la Convention d'Oslo.

Le "DIE AWAY TEST" présente l'avantage d'être d'une mise

en oeuvre facile sans l'acquisition d'un matériel particulièrement

spécialisé. Cependant l'interprétation des résultats des différents

essais présente de nombreuses difficultés liées à son manque de repro

ductibilité. Ceci peut provoquer des controverses entre les laboratoires,

ce qui ne manquerait pas d'être gênant surtout au plan international.
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1.1. Introduction-..... - ......----_._--

A compound is considered degradable if in El. ct~rtain medium it

can be transformed by m.icroorganisms. If a compound cannot so he

degraded in the laboratory, it is called IIr'ecald.trant" (Alexander,

1965). If the dt2gradation products are inorganic compounds only,

the degradation 15 callcd mineralization. The term persistence ueu

a.11y denotes an extreme de,grel':l or recaldtra.nce. A persistent com

pound if> not degraded under any environmental conditions.

Some of the conditions prevailing in il laboratory experiroent may be

such chat a compound which is in itself degradabl,.~ behaves as a

recalcitrant compound. Of these conditions the most important are

(Alexander~ 1973):

1) the test medium does not contain an active degrading organism.

2) the compound itself or its degradacion products are taxie towards

the degrading ,organisms.

3) because of low solubility, adsorbabi1ity~ or for other reasons,

the concentration of the substance ffiay be so low, or ies
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accestsibility sa pOOl', that no detectable degI:adation takes l)lace.

4) the substance does not, a.g. because of its low concentration~

promote the synthesis of degrading enZ}'UlëS by the microorganism.

5} the substance is only degraded by a series of different spedes

of microorganisms, which carry ()Ut Co!15l;';cudve degradation

reactions. The conditions promoting sucees ive steps may differ

50 strongly (e.g. aerobic vs. anaerobic) that they cau cnly obtain

:ln sepa:r<tte parts of the environment.

Some c(>mpounds that, are by themselves recalcitrant cau still he de

graded in the: presence of <il, chemical related degradable compound

("cooxidation" or ucometabolismll).

In that case the substance itself is unable to induee formation of

the requisite degra.dation enzymes, although :it dOes 1l1natch" the

enzymes induced by the degradable compound.

In the next Sections, a description will be given of the die-away

test and its rocst important phases" nt:l..'l1ely the selection of a .nedium,

a microbiological inoculurn, and an analytical method for the de ter

ro:i.nation of the substance ta he investigated (the substrate).

1.2. The die-awav test___________ .lil."c, ....'~ .....__

In a die-away test the substrate is added to a defini te amount

of a medium containing bac:teria. During the incubation period, the

concentration of substrate ia determined at regular intervals. The

decrease in concen.trat:l.on (the IIdying-away ll) i.s taken as the critedon

of degradabiHty. It 1s assumed that the processes taking place

during the test are the same. as those occurring in li ucompartmentli

of water which has received a single discharge without being diluted.

stnee the procedure is a very simple one, requiring nothing but an

erlenmeyer flask, the substrate need fiat meet any specifie demands.

Provided that an analytical method is available for its determina

tion~ it canbe soluble or insoluble in the medium t a liquid or a

solid. In ics initial concentration the substrate should on DO



account he toxic to the microflore. present in the medium. Unless

there is certainty that the subs trate in the concentratiol1 added

is non"'" toxie:, i ts toxici ty has (:0 he determined. This cau be done

by determining the influence of the substrate on the growth of a

sensitive microorganism. The non-occurrence of degradation May be

ascribed ta one of the causes outlined Section 1. i. As a check

on the experimental conditions) one determines in il parallel ex-'

periment the degradahility of a compound that is chemically re

lated to the subsn:ate and whose behaviour' i5 knDwu. If the parallel

experiment reveals that the degradation behaviour of the compound

i5 abnormal, the experiment has ta he repeate.d. Changes in the

substrate may result.not on1y from biological degradation~ but also

from chemical ch,mges in the medium. If one wishes ta âssess the

latter, it is necessary to conduct a sterile test analogous te the

degradation tes t. If possible the. medium is steri lized by fil tration.

The glassware and filter holders (with the filters) are treated in

an autoclave, If filtration is impossible, for example because. the

substrate cantains a solid, the medium can be sterili.zed by means

of il mercuric chloride solution.

1.3. Nedia

Die-away tests can he conducted in natural sea wc1ter col1ected

from B non polluted source (e.g. the open sea). or in artificial sea

water prepared from commercially available sea salt, e.g. Wiegandtls

ses salt. The salinity of sea water sa prepared should he 29 0/00 •

If the conc.entration of substrate (expressed as ot'garde carbon)

exceeds 10 mg/l. an extra supply of inorganic nitrogen and phosphorus

compounds should he added to the medium. The growth of the degrading

organisms should not be limited by factors other than the concentra

tion of the substrate and its degradahility. Sueh factors 'Would 50

strongly impair the degradation that the substrate would WI'ongly he

inferred ta he recalcitrant.

In ~eneral. the ratio (w/w) carbon ni trùgen 5hou1d fi(it exceed ta f



and the ratio nitrogen : phosphorus should he st most 5. Unless

the substrat€; is toxiC: t its best concentnH:ion in a die-Jl'Way

test lies between 30 and 100 m.g/l. The pH of medium plus suhstrate

should lie between 8.0 and 8.4. As a ru1e microorganisms are not

sensitive tD slight changes in the composition of the Bea water

of the medium as long as its osmotic pressure and pH an~ the same

as those of sea water. Another pr(Jviso is tnat the supply of

nutrient salts should he adequate. For this resson ie i9 possible

te use media other than sea water provided that their osmotic

pressure is adjus~ed with Nael. ABronson (1970) has given an ex

tensive and useful survey of media suitable for certain groups of

compounds,

A microbiologiesl inoculum il a collection of microerganisms

added te the medium in order to effact degradatioD. Sources of

microorganisms for tests in sea ",ater are the fal1o~~ing: coastal

vater. bottom sediment, tidai fIat sediment, bottom sediment from

the low tide mark, sea water from the ares that ia receiving waste

Dr will later receive waste t etc.

From silt or bottore sediment an ino.:::ull.1m can, be made by shaking it.

vith sea water, allowing the Bolid matter to settie. and filtering

over coarse filter paper. The inoculum added in a test should con

tain enough microorganisms to give a concentration of 104
/1ul (the

usual concentration in sea water). lt should he borne in mind that

the manipulations with the inoculum and the necessity of adjusting

to a new medium will cause a number of l1licroorganisms to die. An

inoculum that is too dilute can be concentrated by centrifugation.

The number of bacteria peI' ml can be determincd by one of two

important methods:
J

a) determination of ATP concentration; 104 bacteria per ml corre-

spond to an AT? l:oncentration of 0.01 - 0.1 ng ATP/ml.

) . . 3 4
b vljfab le cauo ts ; a number of 10 - 10 co100y

. 4
formlng bacteria in a count correspond ta 10 bacteria pel" mL
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1.5. Determination of substrate
------------~-----~--~----

It should he possible to determine concentration of

substrate in the medium. For this purpose tncre are a number of

generai analytical methods:

determination of total ~rganic carbon (TOC)

determination of total _~:<ygen ;!emand (TOD)

determination of E.hemical .~xygen ~emand (COD)

deterroination of qxygen uptake by microorganisms

(biological oxygen demand~ BOD)
,,-. "'......--

determination of .!:.otal .~rganic ~hlorine (TOCl) if necessary.

In addition the!e are. a numbeor of more specifie methods, a.g. gas

chromatography and colorimetrie determinatioDs. With the senerai!

non-specifie methods, the mineralizability of the substrate is

determined, whereas a c.ompound-spe.cifie analysis reveals even slight

changes in the molecules of the substrate. As il testing criterioll

mineralizability is preferable.~ and a specifie analysis is resorted

to only if unavoidable.

It should be borne in mind that part of the organic. matter may he

assimllated and converted iota biomass instead of being transformed

into inorganie matter. If the biomass il removed before analysis,

the mineralizability that is subsequently me.asured a150 represents

\ the extent to which the substrate ie, converted into Hnatural mater.ia.l".

If the medium contains the substrate in ion or in emulsion,

the biomass caonot he removed. In that case i.e shou be borne in

mind that the minflralization measured corresponds ta only il part of

the tot.al amount of substrate degraded. The determination of 'TOC,

if necessary together with a determination of total organic chlorine,

provides the most direct information about mineralizability. This is

true in lesse:r degree of the determinatiou of COD or TOD, be.cause the

partial oxiàation of a molecule, W'ith impunity to its carbon skeletoI1 t

still produces a decrease in these quantities.

From the direct measurement of oxygen uptake the mineralization caob€.

calculated only if the theoretically possibleoxygen uptake lS known.

A compound-specifie <1na1ysfs allows determination of mineralization
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onl)' if the intermediate.s and en.d produc.ts ar~~ knO\"lj}. In the

following cases, howeve:r, c.ompound--specific iimalysis i& require.d:

- when the lower det(~ction limit of il generai method is tao high

for the low concentration at which <:l taxi.e or poorly soluble

substrate has to be tested. In ge.neral the initial concentra

tion of substrate should he st least ten times the saidde-

tection limit, because this allows tennination of a 90%

degradabili ty. .
- when mineralization ofa substrate consisting of several corn-

pounds is incomp 1ete. Spedfie analys is then reveals t;,'hich of

the compounds 15 mineralizable to '",hat extent.

J .6. Literature

Aaronson, s. (1970) - Experimental Mi.crobial Ecology<

Academie Press. New York and London.

Alexander, M. (1965) Advan. Appl. Microbiol.Z~ 35.

Alexander" M. (1973) - Non biodegradable and ether. n~calcitrant

!/lolecules.

Biotechn. and Bioeng. 2.2.) 611-647.
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Subjec.t Determination of biol~gi<:a!_de~!ad~bi1ity

The test is suitable for the investigation of substrates in
.. .

sea water as weIl as l~ fresh water. The nature of the substrate

is not subject to any special limitations. lt deBS not matter~

for example, whether it is soluble or insoluble in the medium, or

whether ie is a solid or a liquid. The test is a1so suitable for

the investigation of c.ompounds labelled with radioactive isotopes.

The substrate is added as the sole source of carbon to the

inorganic nutrient medium. The medium is inoculated with micre

organisms and shaken in a flask on a mechanical shaker. Samples

of medium are taken at regular intervals and the concentrations

of substrate they contain are determined. The time needed for

complete or almost complete degradation is taken as an (inverse)

measure of degradability. A blank exped.ment WithOllt bllcteria.

(Le. under sterile conditions) reveals how much of the substrate

escapes degradation through adsorption, evaporation or chemical

reactions Ce.g. hydrolysis).

- Mechanical shaker

A cuphoard or other space ln which the temperature can he kept

constant

.,. The substrate 15 a compound or mixture of compounds that is te
be tested forbiodegradability. .
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- Erlenmeyer flasks

- Pipettes for the removal of samples (pipette volume depends

on analytical method chosen)

- Sample bottles

- Alkali, mineraI acid, or a deep fl~eezer (-20 oC) jo depending on

analytical method, for the preservation of sample.s

- nutrient medium (sec Section 1.3.)

- Microbiclogical inoculum (see Section 1.4.)

and further, for the sterile blank test:

- An autoclave

Filtering equipment (e.g. a pressure filter and/or a syringe

with a filter attachment)

- Hembrane tiltera. pore size 0.2 pm

- 10% mercuric chloride solution (ia:iling other sterilization methods)

- Nutrient broth.

Erlenmeyer flask for die-away test t

vith special stopper (haif size).
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2.4. Procedure.__ ._- .......----

The data required for selecting the cxperimental conditions

are to be found in Chapter 1.

a) For each condition, the test 15 conductcd in duplicate. If the

substrate i5 not homogeneous, or if it appears that the inoculum

doea not grow easily. the test ia conducted in triplicata or sven

quadruplicate.•

b) The erlenmeyer flasks are not ta be filled to more than one t.hird

of thair capacity (100 ml of mediwn in a 300 ml flask; see re

mark no. l).

c) The Bubs trate, should be added to the freshly prepared medium (see

Section 1.4.).

cl) A suitable inoculum (see. S(~ction 1.3.) i5 pr(~pared and added to

the medium.

e) HediumJ substrate a.nd inoculum are thoroughly mixed and the mixture.

transferred to the flasks in equal amounts.

f) The flasks are stopperad wi th wads of cotton woo1. If the substrate

15 volatile or radioactive, they should he stoppered with special

glass stoppers through whichsamples can be taken with a syringe

(see Figure J).

The stopcoc.k prevents 108s of substrate by diffusion a.cross the

injection rubber.

g) The flasks are incubated on a mechanical shaker :lU the dark at

25 Oc and shaken at least 150 rounds a minute (see remarks nos.

2 and 3).

h) Samples are removed for analysis on the Oth, 3rd. 5th. 7th clay

and so on (on alternate days, see remark no. 4). The test is

terminated within t'Wo months.

i) The results are ca.lculated from the formula

percentage degradation ~ _C_o C_t _ x 100

where C is the substrate concentration at the beginning of theo
test, and Ct the concentration at time t.
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Thep~rcentages sa ca.1culated are plotted as a function of

dme.

The preparation of the sterile blank requires the following

extra manipulations.

j) The flasks (stoppered with wads of cotton wool or wrapped in

filter paper)~ the filter holders (with the filters mounted)

and the nutrient broths are steriHzed for 20 minute.8 in an

autoclave at i2.0 Oc (it ia better ta sterilize sea water. by

fil tration) •

It is usually impossible ta stedlize the substrate by heating;

because of possible chemicalehanges.

k) The sterilized medium is transferred under aseptic conditions

ta the sterile flasks, Such conditions are maintained in a

laminaI' flow cabinet using a flow of sterile air t or in a

specially designed inoculation space. A draught-free laborarory

space is a1so suitable provided that it is fiOt used for exper

iments with microorganisms.

1) The substrate i5 sted.lized by filtration. It i5 aspirated into

a syringe~ a sterile filtering attachment is mounted on the

syringe, and the substrate is forced through the filter directly

into the sterile flasks (see remark no. 6).

m) At the end of the test a sample i5 removed for analysis and a

check is made on the sterility of thf,;'; blank 'by removing one. ml

of it and adding this too 100 ml of sterile nutrient broth. Upen

incubation the broth should not become turbid within 48 brs (see

remark no. 7).

(1) If the aggregate volume of the sam)? les is more than haH the

volume of the medium, the test should be c.onducted in larger

flask.s, vith the proviso that the volume of the medium should

net be more than one third of the volume of the flask.
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(2) If desired the test cau bt": conducted tlt il lower tem

perature that is closer ta that of the receiving water

body.

In that case degradation is slower and soroetimes less

complete. Since there is no known relation between the

rate of degradation in the laboratory and that in nature,

and since biùdegradabili ty is here determined as a com

pound-'specific property, the tlsual practice is to conduet
. 0 - - _ ~ ~

the test at 25 8, 50 that it consunles less tlme.

(3) The flasks are incubated on a mechanical shaker so as ta

ensure adequate aeration and mixing. Both depend on the

shaking pattern (e.g. the amplitude) and higher shaking

frequencies (up to 350 shakings a minute) may sometimes

be needed, particularly if the substrate is readily

degradable. or if its concentration is high (more than

about 0.5 g per litre)~

(4) The sampling frequency cao be adjusted to the degradability

of the substrate. If the prescribed frequeney does not

yield sufficient information, it should be incH:ased, and

samples should he taken daily. The usual scheme of sampling

on alterna te days can be arlhered ta if the substrate is

degraded in abou t 20 days. If the degradadon takes more

tirne, it suffices to take samples twice awee:k.

(5) If on.e wishes to determine th(~ extent to which the substrate

suHars chemica1. degradatiûn, a sterile blank test i5 run.

The pH of the medium in the ordinary test and that in the

blank test should not differ by more than 0.1.

(6) Substrates whic.h contain BaUds or components that are sr:rongly

adsorbed by filters cannot he sterilized by filtration. If, in

addi t ion, steril i zation in an autoclave 1 s unde s il".:lD le. the

substrate can be sterilized by addition of 1 ml of 4 10%

mercuric chloride solution ta 100 ml of medium. The pouibh

interference of mercury ln the analysis of thé lII4mplu IlIhould

be borne in mind.

(7) If intennediate Btunpling is neccSIIary, it i. r~c~nJM t.O

run 50 many blanks that thcrc ia One for eAch anelyd fl\ ..

-·--------'-7
DeHt~ 18-5-1976. UeKr~llkAP
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ANNEXE II

IŒStJtlI~ATSEXPERlMENTAtrx
----~~~-~-_._~~-~~-~--

1DICHLORETHANE /

Evolution de la concentration (en mg/l) au cours du temps

S E RIE A l to ~1 ejour ~ 2e 4e 6e 7e
------------------------------------ ------ ------ ------ ------ ------ ------· .· .

: Essai 1 : 11,5: 11,0 : 8,5 : 8,5 : 8,4 : 8,2

--------- ------ ------ ------ ------ ------ ------: : : : :
Température 18° C : Essai 2 : / : 10,5 : 8,0 : 8,5 : 8,0 : 7,9

--------- ------ ------ ------ ------ ------ ._---_..··
: Essai 3 : 12,0 : 11,5: 9,0 : 7,5 : 8,9 : 9,0

--------- ------ ------ ------ ------ ------ ------. .. .

--------- ------ ------ ------ ------ ------ ------.. ... .

Inoculum : 10 ml de

culot de centrifugation : Essai 4 : 13,° : 10,5: 9, ° :7,8 :8,3 : 8,2

: Moyenne: 12,3 : 10,8 : 8,6 : 8,0 : 8,4 : 8,3

--------- ------ ------ ------ ------------- -------. ' .. , .
:% dégrad.: 0 12,2 30,0 34,9 31 ,7

.1. '..

32,5:



S E RIE ta

2

1e 2e 3e 4e 5e 6e
------------------------------ ------------- ------ ------ ------ ------ ------. .. .

: Essai 9,25 9,50 10,40: 8,00 8,50 : 8,30 7,75

Essai 2 / 9,50 9,50: 7,50 8,00 6,80 8,15

--------- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
Température: 18°C : Essai 3 9,75 :10,00 9,50: 8,40 8,70 7,20 8,00

--------- ------ -_._-- ------ ------ ------ ------ ------
Inoculum 10 ml Essai 4 :11,00 :10.00 8,85: 8,00 8,70 7,75 8,40

de culot de

centrifugation
Moyenne :10,0

:% dégrad.: 0

9,8

2,5

9,6

4,5

8,0

20,0

8,5

15,0

7,5

25,0

8,0

20,0:

:Témoin 1 : 12,0

:Témoin 2 :12,0

11 ,0

10,5

11,25:

9,75:

8,40: 9,50

8,50: 9,65

8,10

8,50

7,50:

6,50:

: Moyenne :12,0 10,8 10,5: 8,5 9,5 8,3 7,0

., :% dégrade o 10,2 12,5: 29,1 :20,8 30,8 41 ,6

.1..'..



SE RIE A l ta

3

1e 2e 3e 4e 5e 6e

..
: Essai

: Essai 2

10, 15: 10, 75 :

9,35: 10,15:

8,50: 8,00

9,25: 8,15

8,10

8,30

7,50

7,80

5,50

5,75

Température: 18°C Essai 3 9,50: 9,75: 9,10: 8,25 7,90 7,50 7,75

Inoculum Vase : Essai 4 9,35: 10,15: 9,00: 7,50 7,90 7,20 7,75

de l'estuaire

de la Loire
: fJIoyenne

.
:% dégrad.;

9,8

° ..

10,3

/

9,0

8

8,0

18

8,0

17,5

7,5

23

6,7

31

Témoin 1: 12,0 11 ,0 11 ,25: 8,40 9,50 8,10 7,50

: Témoin 2: 12,0 10,5 9,75: 8,50 9,65 8,50 : 6,50

: Moyenne

..
:% dégrad.

12,0

°

10,8

10,2

10,5 : 8,5

12,5 :29,1

9,5

20,8

: 8,3

30,8

./ ...

7,0

41 ,6



S E RIE AIl

4

to 1e 2e te

Température

: Essai 1

·,.
: Essai 2

Essai 3

10,5

11 ,2

7,20

7,30

7,40

6,70

6,60

6,90

5,30

4,70

5,80

5,90

5,90

6,20

Inoculum

culot de

10 ml de ~ Essai 4

: Moyenne

9,3

10,4

7,40

7,30

6,60

6,70

5,40

5,40

7,00

6,30

centrifugation ··:% dégrad.: ° :29,80 :35,60 :48,10 :40,00

:Témoin 1

:Témoin 2

10,80: 8,50

10,80: 7,00

8,20

8,60

6,20

6,50 6,20

6,40

7,50

Moyenne

T
~% dégrad.
·

10,7

°

7,8

:27,2

8,4

: 21 , 1

6,4

:40,4

6,4

40,4

.f...

7,0



5

Evolution du pourcentage de dégradation au cours du temps

S E RIE AIl

to 1e 2e 5e 7e

: Essai 1:

: Essai 2:

: Essai 3:

o

o

o

31 ,4

30,5

33,9

36,2

37,1

49,5

55,2

48,2

43,8

43,8

44,6

: Essai 4:

:Moyenne
• des
~témoins

..

o

o

20,4

27,2

29,0

21 ,1

..
41,9

40,4

24,7

40,4

Evolution du pourcentage de biodégradation au cours du temps

S E RIE AIl

to 1e 2e 5e 7e

: Essai 1:

: Essai 2:

: Essai 3:

Essai 4:

o

o

o

o

4,2

3,3

6,7

o

15,1

16,0

17,3

7,9

9,1

14,8

7,8

1 ,5

3,4

3,4

4,2

o
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Evolution de la concentration (en mg/l) au cours du temps

S E RIE B l to 4e 6e ge
:

12e 16e
--------------------------- ------------- ------- ------- ------- ---------------

:Essai : 0,341 0,146 : 0,105 1 1 0,123

---~----' -------- -------- -------- -------- -------- --------
:Température 16°:Essai 2 0,341 0,154 : 0,122 1 1 0,090

:Inoculum
:Essai 3 : 0,326

10 ml
: 0,138 : 0,122 0,114 0,115 0,097

de culot

de

centrifugation

:Essai 4 : 0,325

: Moyenne: 0,333

0,138

0,144

: 0,113

0,115

0,121

0,117

0,123

0,119

0,112

0,105

:% dégra.:

:témoin 1 :

o

1

56,7

0,138

64,5

0,122

64,8

0,121

64,2

0,121

68,5

0,123

:témoin 2: 0,316 0,146 0,113 0,114 0,115 0,115

:Moyenne

..
:% dégra.

0,316

o

0,142

55,0

: 0,117

62,9

0,117

62,9

0,117

62,9

./ ...

0,119

62,3



S E RIE B II to

7

4e 6e ge 12e 16e

Température

Inoculum

: Es sai 1: 0, 31 6

: Essai 2: 0,309

: Essai 3: 0,284

: Essai 4: 0,333

0,106

0,097

0,097

0,097

0,089

0,096

0,089

0,096

0,089

0,090

0,097

0,095

0,087

0,087

0,084

: 0,083

0,081

0,087

0,071

0,089

-------- -------- -""""!'------ -----..--' -------- -------- ----~• ......

:Moyenne : 0,310
10 ml de

culot de

centrifugation . .
;% dégra.;

Témoin
1

Témoin
2

°
0,309

0,292

: 0,°99

68,0

0,106

0,106

0,092

70,3

0,096

..
0,096

0,092

70,3

0,096

0,088

: 0,085

72,5

0,074

0,080

0,082

0,067

0,071

:Moyenne : 0,300 : 0,106 : 0,096 0,092 0,077 0,069

.
:% dégra. ° 64,6 68,0 69,3 74,3

.1 ...

77,0



8

16e12ege6e4etal l lBSB RIE ..
-----------~----~----------------- -------- -------- -------- -------- --------

: Essai : 0,365 0,073 0,081 1 0,081 0,095

: Essai 2 0,309 0,065 0,073 0,057 0,060 0,071

Température : Essai 3 0,316 0,081 0,073 0,081 1 0,070

: Essai 4 0,284 0,081 0,069 0,060 1 0,075

Moyenne 0,318 0,075 0,074 0,069 0,070 ',077

Inoculum :% dégrad.: ° 76,4 76,7 78,3 77,9 75,8

..
10 ml de

culot de

:Témoin 1 0,309 0,081 0,073 0,061 0,062 0,069

centrifugation :Témoin 2 0,325 0,073 0,081 0,069 0,060 0,065

Moyenne 0,317 0,077 0,077 0,065 0,061 0,067

.
:% dégrad.: ° 75,7 75,7 79,5 80,7 1

.1...
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S E RIE B l to 2e 6e 8e ne 21e 27e
--------~-------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- -----~-

:Essai 1 0, 122 : 0, 134 0,118 : 0, 126 : 0,111 : 0,105 : 0,087

--------- ------- ------- _....... _---- ------- ------- ------ ---~---

: Moyenne: 0,106

0,087 : 0,055

0,087 : 0,085

1

0,070

33,9

0,063

0,061

1

0,088

0,073

17,0

1

0,079

0,092

13,2

1

1

0,120

0,118

° 118,

1

1

0,118

0,118

0,118

1

0,115

0,101

°

0,122

0,095

:Essai 3

:Essai 4

:Essai 2

:% dégra.:

16° C

10 ml de

Inoculum

Température

·•J•\
f

1

1,
;

culot de

centrifugation
:Témoin 1: 0,099 1 0,118 0,118 0,087 0,067 0,045

:Témoin 2: 0,102 1 0,129 0,134 0,118 0,105 0,089

: Moyenne: 0, 1° 1 0,123 0,126 0,102 0,086 0,067

.
;% dégra.: 1 1 1 1 1 14,0 33

.1...
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S E RIE B II to 2e 6e 8e 13e 21e 27e

:Essai 1 : 0,083 : 0,075 : 0,097 : 0,101 : 0,093 : 0,081 0,051

:Essai 2 0,098 0,075 0,114 : 0,093 : 0,062 : 0,055 : 0,049

Température

24° C

:Essai 3 0,087 : 0,075 0,101 0,097 0,073 0,087 : 0,069

:Essai 4 0,083 0,098 : 0,114 : 0,085 0,092 : 0,080 : 0,073

: J.ltloyenne: 0,087

:Témoin 1: 0,071 0,126 : 0,109 : 0,085

0,106 : 0,094 0,060

31 ,°
0,089

0,076

12,6

0,101

0,080

6.7//6,9

0,081

0,095

/:% dégra. :

Inoculum

10 ml de

culot de

centrifugation

:Témoin 2: 0,075 0,098 : 0,122 : 0,097 : 0,058 : 0,063 0,049 :

: J.ltIoyenne: 0,073 0,096 0,124 0,103 0,071 0,082 0,069 :

:% dégra.: / / / / / / 5,4

./ • 0 •



S E RIE

Température

BI l l l

:Essai 1

:Essai 2

:Essai 3

to

0,071

0,075

0,067

11

2e

0,055

0,056

0,071

6e

0,089

0,085

0,093

8e

0,057

0,065

0,069

'Oh'

13e

0,069

0,060

0,060

21e

/

/

/

27e

0,016

0,026

0,036

:Essai 4 0,067 : 0,067 0,073 0,057 0,048 : / 0,010

Moyenne: 0,070Inoculurn

10 ml de

culot de

. .. .
:% dégra.: °

0,062

: 11 ,4

0,085

/

0,062

11 ,4

0,060

14,3

/

/

0,022

68,5

centrifugation
:Témoin 1 : 0,067

:Témoin 2: 0,075

~1oyenne: 0,071

0,083

0,075

0,079

0,085

0,093

0,089

0,069

0,069

0,069

0,069

0,051

0,060

0,046

0,041

0,043

0,028

0,026

0,027

:% dégra. ° / / 2,8 15,5 39,4 61 ,9

.1....



S E RIE Bn l ta

12

1e 2e 4e 5e..------------------------- --------------------- ---------- ---------- ----------
: Essai 1 0,350 0,375 0,370 0,355 0,308

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

..----------- ---------- ---------- --------------------- ----------Température

16° C

: Essai 2

: Essai 3

0,620

0,510

0,350

0,330

0,330

0,275

0,325

0,325

0,324

0,324

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------

Inoculum

10 ml de
culot de
centrifuga
tion

: Essai 4

: IVIoyenne

:% dégrad.

Témoin 1

Témoin 2 •

: Moyenne

0,465

0,486

°
0,575

0,730

0,652

0,342

29,6

0,320

0,315

0,317

0,305

0,320

34,1

0,330

0,300

0,315

0,300

0,326

32,9

0,310

0,310

0,315

0,308

0,316

34,9

0,324

0,308

0,316..---------- ---------- --------------------- ---------- ----------
:% dégrad. ° 51 ,3 51,7 51 ,7

./...

/



S E RIE B.. l l to

13

1e 2e 4e 5e

: Essai 1 0,200 0,160 0,170 0,220 0,195.
--------------------- ---------- ---------- ---------- ----------

..---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------Température

24° C

Inoculum

10 ml de

culot de

: Essai 2

: Essai 3

: Essai 4

: Moyenne

0,260

0,260

0,235

0,238

0,150

0,170

/

0,160

0,170

0,170

0,210

0,180

...
0,180

0,180

0,180

0,190

0,187

0,162

0,195

0,184

centrifuga- : %dégrade :
tion

:Témoin 1

o

0,325

32,7

0,200

24,4

0,195

20,2

0,235

22,7

0,227

---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
:Témoin 2 0,175 0,170 0,180 o. 195 0,170.
---------- ---------- ---------- ---------------------- ----------

---------- ----~----- ---------- ~--------- ----------
Moyenne

:% dégrade

0,250

o

0,185

26,0

0,182

27,2

0,215

14,0

./...

0,198

20,8



S E RIE

Température

32° C

Bn III

: Essai 1

: Essai 2

: Essai 3

to

0,255

0,255

0,230

14

1e

0,170

0,170

0,170

2e

0,180

0,195

0,185

4e

0,210

0,215

0,220

e

0,218

0,215

---------- ---------- ----------'---------- --------- ----------Inoculum

10 ml de

culot de

centrifug'a

tion

: Essai 4

: Moyenne

:% dégrade

:Témoin 1

:Témoin 2

Moyenne

:% dégrade

0,275

0,254

°
0,260

0,290

0,275

°

/

0,170

33,0

0,210

0,210

0,210

23,6

0,170

0,182

28,3

0,150

0,170

0,160

41,8

0,235

0,220

13,3

0,180

0,195

0,187

32,0

0,217

0,217

14,5

0,175

0,170

0,172

37,4
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Evolution de la concentration (en pg/l) au cours du temps

Méthode du "head-space"

S E RIE CIl to 7e 15e 23e

: Essai

Température : Essai 2

24° C
: Essai 3

Inoculum

75,5

68,7

69,5

75,0

70,3

68,0

40,5

84,0

42,5

7,5

55,0

/

10 ml de

culot de

centrifu
gation

: Essai 4

Témoin 1

'l'émoin 2

75,5

81 ,5

76,5

97,5

82,5

82,5

75,5

88

67,5

65,0

70,5

/

..---------- ---------- ---------- --------------------

7------------------------~----'~~~-------~--~---·~~~~~~-__~~__d*~~ ~. : : : : :
: Essai

S E RIE C III

70,0 50,3 / 18,5

lS.T.PJ,i
. Bibliothèque· i

~j

---------- ---------- ---------- ---------- ----------

---------- ---------- ---------- ----------

---------- ---------- ---------- ----------

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

Température

32° C

Inoculum

10 ml de

culot de

centrifu-

gation

: Essai 2

: Essai 3

: Essai 4

: Témoin 1

Témoin 2

76,5

70,0

68,8

69,5

53,5

82,5

60,0

46,5

63,5

32,0

70,6

56,0

41,0

b5,5

21,0

42,0

13,5

12,5

19,5

--~--"'-!"---

/




