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Le bassin de Guaymas, situé dans la partie centrale du golfe de Californie, est 
une zone hydrothermale active couverte par des sédiments d'origine pélagique. 
La spécificité remarquable de ce site hydrothermal est l'altération thermique de 
la matière organique sédimentaire et sa transformation en pétrole par un proces
sus lié directement aux conditions du système hydrothermal. 

Il est admis que les bactéries capables de dégrader les hydrocarbures sont beau
coup mieux représentées dans des sites contaminés par des produits pétroliers, du 
fait de leur adaptation physiologique et génétique à ce type d'environnements. Il 
existe donc un intérêt scientifique et biotechnologique à rechercher des bactéries 
adaptées à cet écosystème hydrothermal sous-marin très particulier, capables de 
dégrader les hydrocarbures et pouvant en outre présenter des caractéristiques 
physiologiques intéressantes (bactéries thermophiles, anaérobies ... ). 

A la suite de la campagne océanographique franco-mexicaine Guaynaut, réalisée 
. sur ce site en novembre 1991, deux démarches complémentaires de travail ont 
été adoptées pour rechercher des peuplements bactériens hydrothermaux 
capables de dégrader les hydrocarbures: a) une étude chimique des échantillons 
prélevés, afin de mettre en évidence l'activité de dégradation des hydrocarbures 
par la microflore bactérienne ; b) un travail de criblage sur des échantillons 
sélectionnés, en fonction de différents paramètres (milieux de culture, températu
re, présence ou absence d'oxygène, nature des hydrocarbures comme source de 
carbone ... ), pour rechercher et isoler des souches bactériennes capables de dégra
der les hydrocarbures aromatiques. 

L'approche géochimique permet de mettre en évidence des processus d'altéra
tion microbienne, traduisant une utilisation des hydrocarbures comme source de 
carbone par la microflore bactérienne de ce milieu hydrothermal. Les résultats 
bactériologiques présentent une bonne concordance avec les analyses géochi
miques. Plusieurs cultures ont été retenues pour leur activité bactérienne dans la 
dégradation de pétrole et de composés polyaromatiques. L'ensemble des résultats 
obtenus par les deux approches, géochimique et bactériologique, rejoint les 
conclusions d'une précédente étude réalisée sur le site hydrothermal du bassin de 
Guaymas par Bazylinski et al. (1988; 1989). 

OceanologicaActa, 1994.17,2,177-189. 
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ABSTRACT Microbial utilization of occurring hydrocarbons by the sediment 
microbiota of Guaymas basin hydrothermal site (Gulf of Califomia) 

The Guaymas Basin (Gulf of California) is an actively spreading oceanic basin 
and a site of hydrothennal activity. The basin floor, at about 2,000 m depth, is 
covered with a thick layer of pelagie sediments. The thermal alteration of recent 
sedimentary organic matter by the hydrothermal system generates hydrotherntal 
petroleum. During the French-Mexican cruise Guaynaut, in November 1991, 
various samples were collected by means of the French submersible Nautile. 
Among the different scientific objectives of this campaign is the examination of 
the potential for hydrocarbon degradation by microbiota. Investigations were car
ried out to characteri~e hydrocarbons in the collected samples and to research 
microbial utilization of these hydrocarbons. Degradation of petroleum and one 
aromatic hydrocarbon (phenanthrene) was observed at 20°C in aerobic condi
tions for a hydrothermal mineral deposit and sorne surface sediments. Mesophilic 
hydrocarbon-utili~ing' bacterial communities were not capable of growing on 
hydrocarbons as the sole carbon source. These preliminary results correlate welI 
with geochemical analyses indicating microbial hydrocarbon degradation. The 
conclusions of this study are in a good agreement with a prior biodegradation 
study by Bazylinski et al. (1988; 1989) carried out at this hydrothermal site. 

OceanologicaActa, 1994. 17,2,177-189. 

INTRODUCTION 

Le bassin de Guaymas, situé dans la partie centrale du 
golfe de Californie (fig. 1), est une zone hydrothermale 
active associée au processus de séparation de la crojlte 
océanique. Les fonds, à environ 2 000 m de profondeur, 
sont couverts par des sédiments d'origine terrigène et péla
gique sur une épaisseur estimée entre 300 et 500 m. Les 
sédiments se sont accumulés depuis 150 000 ans avec des 
taux de sédimentation très élevés, évalués entre 1 à 
2 mm/an (Calvert, 1966). Les très faibles concentrations 
d'oxygène dissous dans les couches d'eaux profondes, de 
0,6 à 0,7 mlll (Campbell et al., 1988) et les conditions 
réductrices du milieu sédimentaire expliquent le fort pour
centage de carbone organique mesuré dans les sédiments, 
variant entre 3 et 4 % . La température de l'eau de fond est 
donnée à 2,8°C. 

Les premières observations d'une activité hydrothermale 
dans le bassin de Guaymas remontent à une quinzaine 
d'années (Lawver et al., 1975). Les observations directes à 
l'aide du submersible américain Alvin ont débuté en 1982, 
et les travaux ont été réalisés principalement dans la 
dépression sud du bassin qui représente une zone d'environ 
12 km2 où plus de 130 dépôts hydrothermaux ont été 
reconnus (Lonsdale et Becker, 1985). La température des 
fluides hydrothermaux à leur sortie, sous une pression 
hydrostatique de 200 bars, varie généralement entre 270 et 
315 oC (Lonsdale, 1984). Le système hydrothermal du bas
sin de Guaymas, ainsi que d'autres sites également recon
nus comme Escanaba Trough (Kvenvolden et al., 1986), 
Middle Valley (Simoneit et al., 1992 a), présente la parti
cularité de pénétrer et de traverser une épaisse couche de 
sédiment. De ce fait, la composition chimique du fluide 
hydrothermal de Guaymas présente certaines spécificités et 
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Figure 1 

Localisation du site hydrothermal du bassin de Guaymas dans le golfe de 
Californie (d'après Simoneit et al., 1992). 

Location map of the Guaymas Basin hydrothermal site in the Gulf of 
Califomia (according to Simoneit et al., 1992). 

contraste très fortement avec celle du site hydrothermal du 
21°N, situé non loin de l'entrée du golfe de Californie. La 
pression hydrostatique et les températures observées sur les 
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sites étant sensiblement les mêmes, le modèle propo
par Von Damm et al. (1985) pour le bassin de Guaymas 
celui d'un fluide hydrothermal qui a une composition 

analogue à celui du 21°N, correspondant aux réac
de l'eau de mer avec les basaltes à température éle

et qui subit ensuite des réactions physico-chimiques 
:upplém,ontair,es avec le sédiment. Les différences essen

qui peuvent être observées dans la composition chi
du fluide hydrothermal du bassin de Guaymas par 
à celui du 21°N, sont un pH plus élevé (pH 5,9), 

forte alcalinité (3 à Il mEqll), une présence signifiq
d'anunonium (10 à 16 mM), une plus faible concen

de métaux réduits (Mn, Fe, Zn, Cu, Pb, Cd, Co) et 
formation d'hydrocarbures pétroliers. 

spécificité la plus remarquable du site hydrothermal du 
de Guaymas est l'altération thermique de la matière 

prg:aniqrle sédimentaire et sa transformation en pétrole par 
processus «instantané» (au sens géologique du terme) 
diagénèse et de catagénèse lié aux conditions du systè
hydrothermal. Les échantillons de dépôts hydrother

sont, pour la plupart d'entre eux, teintés et impré
de pétrole et dégagent une forte odeur d'essence. Les 

ennc!:;,i de formation et les caractéristiques de ces 
hydrc,crurbures pétroliers ont fait l'objet d'un nombre très 
si;gnificatifs de publications récentes (Simoneit et Lonsda-

1982; Simoneit, 1985 a ; b ; 1988 ; Welhan et Lupton, 
; Bazylinski et al., 1988 ; Simoneit et al., 1988 ; 
et Simoneit, 1989 ; 1990 ; Kawka et Simoneit, 1990 ; 

Peter et al., 1991). La quantité de pétrole formée dans la 
dépressi<)n sud du bassin de Guaymas est estimée à 40 mil

de tonnes (Didyk et Simoneit, 1989). La composition 

~:~~~:~~~e.~d~es:l~hydrOcarbures, engendrés par le système :1 ressemble très étroitement à celle des 
pétrol,es bruts. Les hydrocarbures pétroliers ainsi formés 
ffilgr,em verticalement par différents processus physiques 
(advecl:iolo. distillation, diffusion) et notamment par co
solution avec le fluide hydrothermal. Les émanations de 
fluides chauds au fond de l'océan entraînent une disper
sion dans la masse d'eau des composés les plus volatils 

-ClO). La faible température des eaux de fond conttibue 
par contre à la condensation des produits pétroliers plus 
lourds (ClO-C40+) dans les sédiments et la mattice minéra
le des monticules hydrothermaux. 

Les sédiments et les dépôts hydrothermaux sont des sites 
d'accueil de communautés denses de vestimentifères. La 
présence d'une importante et diverse microflore bactérien
ne est reconnue depuis quelques années : tapis bactériens 

. de type Beggiatoa (Jannasch et al., 1989), activité bacté
rienne de sulfato-réduction (Jorgensen et al., 1990), 
archaebactéries thermophiles méthanogènes du genre 
Methanococcus sp. (Jones et al., 1989) ou soufre-dépen
dant du genre Desulforococcus (Jannasch et al., 1988). Par 
ailleurs, différentes observations montrent une altération 
des hydrocarbures hydrothermaux, ce qui tend à indiquer 
leur utilisation comme source de carbone par la microflore 
bactérienne hydrothermale (Simoneit, 1985 b). 

Il est admis que les micro-organismes aptes à la dégrada
tion des hydrocarbures sont beaucoup mieux représentés 
dans des sites contaminés, du fait de leur adaptation à 
ce type d'environnements. Il existe donc un intérêt de 
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travailler sur un tel site hydrothermal qui engendre des 
hydrocarbures pour rechercher des bactéries capables de 
dégrader des hydrocarbures, notamment les composés 
polyaromatiques, et pouvant avoir en plus une physiologie 
intéressante (bactéries thermophiles, anaérobies ... ). Les 
travaux qui sont présentés font suite à la campagne 
d'échantillonnage franco-mexicaine Guaynaut qui s'est 
déroulée sur le bassin de Guaymas en novembre 1991. 
Deux démarches complémentaires ont été adoptées: 1) 
l'étude chimique des échantillons prélevés (fluides, sédi
ments, dépôts hydrothermaux) pour connaître les caracté
ristiques des hydrocarbures hydrothermaux et mettre en 
évidence les processus in situ d'altération microbienne; 2) 
la recherche des peuplements bactériens capables de 
dégrader les hydrocarbures aromatiques par un travail de 
criblage en fonction de la nature des milieux de culture, 
des. çortditions aérobie ou anaérobie, de la température et 
de 'Ïa nature du substrat carboné (hydrocarbures aroma
tiques légers ou polyaromatiques). 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

Échruntillonnage 

La campagne franco-mexicaine Guaynaut a été réalisée en 
novembre 1991. Les plongées du submersible Nautile ont 
permis de procéder à une reconnaissance de plusieurs sites 
hydrothermaux dans la dépression sud du bassin de Guay
mas et de recueillir divers échantillons d'eaux, de fluides 
hydrothermaux, de dépôts hydrothermaux et de carottes 
sédimentaires (tab. 1). Les prélèvements étaient générale
ment doublés, en vue, d'une part de rechercher et d'isoler 
la microflore bactérienne adaptée à ce type d'écosystème 
hydrothermal, d'autre part de procéder à l'étude géochi
mique des échantillons prélevés pour préciser les caracté
ristiques des hydrocarbures hydrothermaux et mettre en 
évidence les processus in situ d'altération microbienne afin 
de déterminer si les produits pétroliers constituent une 
source de carbone significative pour la microflore bacté
rienne du système hydrothermal. 

Tableau 1 

Échantillonnage effectué sur le site hydrothennal du bassin de Guaymas. 

Sampling locations al the Guaymas Basin hydrothermal site. 

Longitude Latitude Plongée Échantillonnage 

27°00.94 N lW24.50W GY02 Fluide hydrothermal 
GY06 sédiments 
GY09 Roche, émulsion 

de pétrole 

27°00.94 N lIF24.66W GY08 Roche 
GYI2 Sédiments, roche 

27°00.44 N lU024.49W GY14 Fluide hydrothermal, 
Sédiments, roche 

27°00.45 N 111°24.53 W GY18 Fluide hydrothermal 
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Analyse des hydrocarbures 

Les analyses chimiques effectuées concernaient les 
hydrocarbures volatils et les hydrocarbures à plus haut 
poids moléculaire. Concernant les hydrocarbures volatils, 
les échantillons d'eaux étaient conservés dans des flacons 
pénicilline sertis de 25 ml, au réfrigérateur à 4°C, sans 
ajout d'agent bactéricide. Il n'est donc pas exclu qu'une 
altération des substances volatiles par action bactérienne 
ait pu avoir lieu durant la phase de conservation des 
échantillons. Les échantillons de sédiments et de roches 
étaient conservés au congélateur avant analyse. Les com
posés organiques volatils étaient recherchés selon le pro
tocole développé par Termonia et al. (1993). Le principe 
de la méthode consiste à extraire les substances volatiles 
par le système «purge and trap» (Tekmar LSC2000). 
Après désorption themiique, les substances piégées sont à 
nouveau concentrées dans un piège à froid contrôlé par de 
l'azote liquide, puis transférées et séparées par chromato
graphie en phase gazeuse à haute résolution (colonne 
capillaire DB624, 60 m x 0,32 mm x 1,8 J.Un) et analysées 
par couplage GC-MS (Carlo Erba, Mega 5300-
QMDlOOO). 

Les hydrocarbures à plus haut poids moléculaire ont été 
analysés dans différents échantillons d'eaux de fumeurs, 
d'eaux superficieIles de sédiments, de roches et de 
carOlles sédimentaires. Les échantillons sont extraits au 
dichlorométhane. L'extraction des échantillons d'eaux 
était réalisée directement à bord du navire océanogra
phique. Les sédiments, conservés avant analyse au congé
lateur,étaient extraits après lyophilisation. Les extraits 
organiques, désoufrés selon la méthode décrite par Blu
mer (1957), sont fractionnés sur colonne de gel de silice 
(désactivée par 5 % d'eau) pour séparer les hydrocarbures 
aliphatiques et les hydrocarbures aromatiques. Une frac
tion aliquote des extraits désoufrés est utilisée pour déter
miner les teneurs en hydrocarbures totaux par spectropho
tométrie IR [Perkin Elmer 399B (Roussel, 1983)]. Les 
hydrocarbures aliphatiques sont analysés par chromato
graphie en phase gazeuse sur colonne capillaire. Les 
hydrocarbures aromatiques sont analysés, soit par chro
matographie liquide haute performance (Spectra Physics 
AS 3000) sur colonne Cl8 en phase inverse (colonne 
Vydac 201 TPS 4, 25 cm x 4,6 mm) et détection UV 
(MercK L-4000), soit par chromatographie en phase 
gazeuse haute performance (colonne capillaire CP Sil 
5CB, 50 m x 0,25 mm x 0,1 J.Un) ou couplage chromato
graphie/spectrométrie de masse (Carlo Erba Mega 5160/ 
Nermag RIO-WH). 

Approche microbiologique 

Les échantillons étudiés pour rechercher des peuplements 
bactériens capables de dégrader les hydrocarbures hydro
thermaux correspondent à des dépôts minéraux hydrother
maux et à des sédiments prélevés en surface (1-5 cm) ou 
dans des couches plus profondes (540 cm). 

Dès leur remontée sur le navire, les échantillons sont 
congelés en tube Nunc de 2 nù, additionnés de DMSO (2 %). 

Ils sont ensuite décongelés au laboratoire, à température 
ambiante, puis mis en suspension dans de l'eau de mer arti~ 
ficielle (Lyman et Fleming, 1940) dont le pH est ajusté à 7 
par addition de HCI (IN). Les cultures effectuées en Candi. 1 

tian aérobie sont réalisées à partir de Iml de suspension, 1 
prélevé à l'aide d'une seringue stérile tronquée et placé 1 

dans un tube de 10 ml d'eau de mer artificielle. Pour les 1 

ensemencements des cultures faites en condition anaérobie, 
les manipulations sont effectuées en enceinte anaérobie 1 
(Calhène) à pattir de 1 nù de suspension placé dans Un fla
con pénicilline 'contenant 20 ml d'eau de mer attificielle 1 
réduite au NazS (2,5 %). 1 

Les culture bactériennes sont effectuées par ensemence_ 
ment de 2 ml de suspension dans des erlenmeyers de 100 1 
ml en condition aérobie et dans des flacons pénicilline de 1 

.".- 1 00 ml en condition anaérobie, contenant chacun 25 ml 1 
'de milieu de culture. En condition anaérobie, le milieu 1 
contenant un indicateur d'oxygène (rézasurine), est réduit 
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par addition de NazS et mis sous atmosphère de NZ/C02 1 

(80:20). Le milieu de culture (pH 7), préparé à partir 
d'eau de mer artificielle, est additionné de peptone, 1 

d'extrait de levure (250 mg/l chacun) et de phosphates 1 

(O,OIM). Les apports azotés et soufrés correspondent à 
des additions de NH4N03 (0,1 %) ou de soufre (0,5 %). 1 
Les produits pétroliers sont ajoutés au milieu de culture à 
raison de 0,2 % pour le pétrole brut (produit brut "Ara- 1 

bian Light" étêté à 110°C -BAL 110-, fourni par l'Institut 
Français du Pétrole), ou de 0,08 % pour les composés Il 

polyaromatiques. 

Initialement, tous les échantillons testés sont incubés en 
présence de pétrole. En condition aérobie, les développe
ments bactériens sont suivis à différentes températures: 
20, 50 et 70°C. En condition anaérobie, les essais sont 
effectués en absence ou en présence d'apports azotés (les 
nitrates pouvant intervenir comme accepteur d'électrons) 
ou d'apports soufrés (pour obtenir la microflore bacté
rienne incapable de se développer en absence de soufre, 
Antoine et al., 1991), et ceci à 20,50,70 et 90°C (seule
ment en condition soufre-dépendante pour celle dernière 
température). Le suivi microbiologique des 102 cultures 
ainsi obtenues (15 cultures aérobies et 87 cultures anaé
robies) comporte, d'une part des observations de déve
loppements bactériens réalisées en microscopie photo
nique, d'autre patt des observations visuelles de l'aspect 
du pétrole en référence à des cultures témoins non ense
mencées. Le pétrole est dit modifié visuellement 
lorsqu'il s'émulsifie. Les cultures positives, c'est-à-dire 
associant croissance bactérienne et émulsification du 
pétrole, sont sélectionnées au cours de cette phase de 
l'étude et sont ensuite repiquées en présence de compo
sés polyaromatiques à deux, trois ou quatre noyaux, 
respectivement naphtalène, phénanthrène et pyrène. 
L'aptitude des peuplements bactériens à réagir en contact 
avec les hydrocarbures a été analysée par le suivi visuel 
de l'aspect du pétrole, par l'observation au microscope 
photonique des cultures bactériennes et par des analyses 
chimiques. Les cultures positives, sélectionnées à cette 
phase de l'étude, sont ensuite repiquées en présence 
celle fois de composés polyaromatiques à deux, trois et 
quatre noyaux, respectivement naphtalène, phénanthrène 
et pyrène. 
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TATS ET DISCUSSION 

ydr'oCllrburo,s volatils 

hydrocarbures aliphatiques volatils sont identifiés, 
le protocole analytique utilisé, entre le propane et 

,xadé"ane. Les résultats sont présentés dans le tableau 2, 
;mulsic,n de pétrole (GY09E) contient une forte concen

d'hydrocarbures aliphatiques (27 mgll), représentée 
deux tiers par les alcanes linéaires. Par contre, cette 

aliphatique n'est pas décelée de manière significa
dans les autres échantillons aqueux (eaux de fumeurs, 
de mer de la zone hydrothermale et eaux superficielles 

sédiments). Cette absence n'est pas en conformité avec 
travaux réalisés par Welhan et Lupton (1987) ou Simo

et al. (1988) qui observent généralement de fortes 
mc"nbrations d'hydrocarbures aliphatiques volatils dans 
,,,,u,,,,,, hydrothermaux. Le profil des alcanes volatils 

constitué généralement par des alcanes linéaires entre 
Clet le CIO' des alcanes ramifiés et des alcanes 

,ycliqlues, notamment des alkylcyclopentanes. Cette 
d'alcanes dans les échantillons que nous avons 

Illaly~;és est la traduction vraisemblable de processus 
1:a1tér;lti,m microbienne (rappelons qu'aucun biocide n'a 

additionné aux échantillons) durant la phase de conser-
avant l'analyse. 

les trois échantillons de roches analysés, un seul 
contient de fortes concentrations d'hydrocar

aliphatiques volatils (953 mg/kg), avec une forte 
IlUlOUIUUIl d'alcanes linéaires (34 %) et une fraction de 

cyc,loailcanes non négligeable (25 %). Dans les deux autres 
éctlantmons de dépôt hydrothermal, aucune trace de com

volatils n'est décelée. Des profils identiques sont 
oh.ervé.. dans les trois échantillons de sédiments prélevés 

le même site hydrothermal (GYI4BI, GYI4T2, 
Les concentrations observées en surface varient 

69 et 178 mg/kg. Le profil des alcanes linéaires est 
représenté, du C6 au C 16, sensiblement dans les trois 

sédiments échantillonnés et dans les différentes couches de 
prélèvements, représentant en moyenne 49 % de la fraction 
aliphatique totale. On retrouve une fraction de cycloal-

canes significative, en moyenne de 22 %, identifiée du C5 
au C l3, et avec certaines spécificités. La part la plus 
importante est observée pour les alkylcyclopentanes et 
alkylcyclohexanes (dérivés diméthyl- et triméthyl-) qui 
représentent en moyenne 51 % de la fraction totale des 
cycloalcanes volatils. Par contre, aucun composé cyclique 
en C8 n'est identifié dans les échantillons analysés. 

Un profil très différent des hydrocarbures aliphatiques 
volatils est observé dans la carotte sédimentaire prélevée 
sur le site GYI2. Malgré des concentrations élevées, de 70 
à plus de 400 mg/kg dans les couches les plus superfi
cielles, la présence des alcanes linéaires est très fortement 
altérée dans les trente premiers centimètres , caractérisée 
par une absence des n-a1canes, entre le n-C8 et le n-Cl3. 
Les n-alcanes ne représentent plus que de 1 à 8 % de la 
fraction aliphatique totale. Ce type de profil peut être attri
bué à ·ull processus d'altération microbienne, d'autant que 
la fraction des cycloalcanes, composés plus réfractaires au 
processus de biodégradation, devient majoritaire, représen
tant 74 à 89 % des hydrocarbures aliphatiques volatils 
totaux. Dans la couche plus profonde (30-40 cm) les pro
fils s'inversent (fig, 2). Ce type d'observation est confirmé 
par les travaux de Simoneit et al. (1988) sur le bassin de 
Guaymas et ceux de Connan (1984) qui décrit la prédomi
nance des alkylcyclopentanes et des alkylcyclohexanes 
dans les pétroles bruts biodégradés dans des réservoirs de 
stockage, 

Les hydrocarbures aromatiques volatils sont identifiés 
dans la plupart des différents échantillons prélevés (tab. 3). 
Panni les composés monoaromatiques mesurés, le benzène 
et le toluène sont présents en plus grande quantité par rap
port aux concentrations d'éthylbenzène, des isomères 
(0, p, m) du xylène et autres dérivés a1kylés (C3-C6) du 
benzène. Ceci est notamment observé dans les échan
tillons de fluides hydrothermaux analysés. Connaissant les 
concentrations de certains éléments majeurs (Mg++, S04--) 
et de NHt dans les échantillons aqueux (résultats non 
publiés), il était possible de déterminer le pourcentage de 
fluides hydrothermaux dans huit échantillons d'eau préle
vés (3 à 87 %), et ainsi d'avoir une estimation sur les 
concentrations d' hydrocarbures aromatiques volatils dans 

Analyse des hydrocarbures aliphatiques volatils dans les échantillons prélevés sur le site hydrothennal du bassin de Guaymas. 

Analysis of volatile aliphatic hydrocarbons in samples collected from the Guaymas Basin hydrothennal site. 

Échantillons Code (n) Concentration Fraction n-alcanes Fraction cycloalcanes 
(ppm) (%) (%) 

ÉMuLsION DE PÉTROLE GY09E (1) 27 67 5 

DÉPOT HYDROTHERMAL GY14R (1) 953 34 25 

CAROTIES SÉDIMENTAIRES GY14Bl (2) 99,8-178,0 41-42 25-32 
GY14T2 (3) 14,6-167,7 38-60 12-31 
GY14T5 (4) 6,7-69,1 43-62 12-28 
GY12T4 (8) 9,2-436,1 1-32 38-89 

(n) : nombre d'observations. 
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Figure 2 

Répartition des n-a1canes et cycloolcanes par rapport à la fraction alipha
tique volatile totale dans différents échantillons prélevés sur le si~e hydro
thennal du bassin de Guaymas. 

Distribution of n-alkanes and cycloalkanes related to total volatile ali
phatic fraction in different samples from the Guaymas Basin hydrother
mal site. 

les fluides hydrothermaux du bassin de Guaymas : benzène 
(2 960 ± 1 090 J.lg/l), toluène (552 ± 207 J.lg/l), éthylbenzne 
(28 ± 20 jlg/l), xylènes (128 ± 58 jlg/l) et naphtalène 
(109 ± 59 J.lg/l). Des concentrations plus faibles, mais dans 
des proportions analogues, sont relevées dans les eaux 
superficielles des sédiments. Ces résultats sont en bon accord 
avec ceux de Simoneit et al. (1988). Il est à présent bien 
reconnu que le benzène et le toluène peuvent être produits 
par dégradation thermique de différents matériaux orga
niques, comme par exemple l'acide aminé phénylalanine 
(Vallentyne, 1964) ou le p-carotène (Day et Erdman, 1963). 

L'effet de condensation des fractions les moins volatiles 
dans les dépôts hydrothermaux (GY14R) explique les 

Tableau 3 

concentrations analogues de l'éthylbenzène et des xylènes 
(4 300-5 500 J.lg/kg) par rapport au benzène et toluène 
(3 700-5 500 J.lglkg) et les plus fortes teneurs des autres 
dérivés alkylés du benzène, du C3 au C6 (48 200 mg!kg). 
La distribution des hydrocarbures aromatiques dans les 
carottes sédimentaires est plus variable, fonction des échan
tillons prélevés. Dans l'ensemble, on retrouve, comme dans 
l'échantillon de roche, une forte proportion d'alkylbenzènes 
(Cr C6) par rapport aux dérivés benzéniques en C I-C2 
(effet de condensation). Il est à noter que les composés les 
plus volatils sont absents dans les deux carottes sédimen
taires GY12T4 et GY14T5. Deux processus peuvent être 
invoqués, soit une absence de condensation de la fraction la 
plus volatile et la plus soluble, entrainée par la circulation 
du. fluide hydrothermal, soit un processus de biodégrada-

... ·tion, déjà relevé dans les trente premiers centimètres pour 
ce <]!li concerne la fraction aliphatique. 

Hydrocarbures non volatils 

Les hydrocarbures non volatils ont été analysés dans des 
échantillons diversifiés. L'aspect quantitatif a été étudié 
sur les échantillons de dépôts hydrothermaux et de carottes 
sédimentaires (tab. 4). Les concentrations d'hydrocarbures 
totaux observées sont très variables d'un échantillon à 
l'autre, de 4 à plus de 50 000 jlglg dans les quatre roches 
analysées, et sensiblement de 100 à plus de 10 000 jlglg 
dans les sédiments. La distribution des taux d'hydrocar
bures dans les couches de sédiments n'est pas identique. 
Deux cas sont observés, soit une concentration maximale 
dans la couche superficielle des cinq premiers centimètres, 
soit un maximum observé dans la couche plus profonde, 
entre 10 et 15 cm avec des concentrations supérieures à 
10 000 jlg/g. Les valeurs mesurées sur des échantillons de 
sédiments du bassin de Guaymas, prélevés par l'Alvin 
(Simoneit, 1985 a ; Kawka et Simoneit, 1987 ; Simoneit et 
al. 1992 h), sont dans des gammes de concentrations ana-

Analyse des hydrocarbures aromatiques volatils dans les échantillons prélevés sur le site hydrothermal du bassin de Guaymas (concentrations exprimées en ppb). 

Analysis ofvolatile aromalic hydrocarbons in samples collectedfrom the Guaymas Basin hydrothennal site (concentrations expressed as ppb). 

Échantillons Code (n) Benzène Toluène Éthyl benzène Xylènes Alkyl 
benzènes 
(C3-C6) 

ÉMULSION DE PÉTROLE GY09E (1) 592 418 152 494 2635 

FLUIDES HYDROTHERMAUX (5) 582-2375 98-589 2-11 27-65 Il-50 

EAU DE MER (5) nd-9,5 nd-34 nd-l,? nd-8,? nd-12,6 

EAUX SUPERFICIELLES DE SÉDIMENTS (3) 45-465 3-71 nd-1O 2-26 3-29 

DÉPQTSHYDROTHERMAUX GYI4R (1) 5300 3760 4300 5500 48230 

CAROTIES SÉDIMENTAIRES GY14BI (2) 739-1168 492-551 nd nd 2364-3871 
GYI4T2 (3) 629-1574 nd-663 nd nd nd-1388 
GYI4T5 (4) nd nd nd-129 nd-452 nd-l257 
GY12T4 (8) nd nd nd-I064 nd-?43 2360-64675 
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,"e,,,bllfes totaux mesurés dans les dépôts hydrothermaux et sédi~ 
du bassin de Guaymas (concentrations exprimées en Ilglg)· 

hydrothermal minerai deposits and sediments Jrom 
as l'g/g). 

SÉDIMENTAIRES 

GY06T8 GYI2T1 GY12T4 GY14T2 GY14Bl 
0-5 cm 

5-10 cm 

10-15 cm 
15-20 cm 

20-25 cm 

25-30 cm 

30-35 cm 
35-40 cm 

5 
5070 
66600 

2100 
3600 

12700 
2700 
1600 
700 

3200 2000 500 IOS00 
2200 8000 500 

600 11200 140 5400 
500 8900 200 
700 1000 
660 1700 

1700 
1800 

de biodégradation des hydrocarbures sur la base du calcul du fap
,ortale,mes linéaires sur isoalcanes (ALKlISQ) (*) 

~io,teg,'adati,'n index of hydrocarbons according to the ratio of linear 
"'",nesta isoalkanes (ALKIlSO). 

Origine ALK/ISO 

ÉMULSIONNÉS [xtoe-1 3,S-4,1 
Amoco-Cadiz 4,0 

Émulsion Guaymas (GY09E) 4,23 

GY02A4 2,9 
GYI4AI 2,3 
GYISA3 3,50 

DE SÉDIMENT GY06T6(es) 3,52 
GYI2Tl(es) nd (**) 

GYI2T2!3/4 (es) nd (**) 
GYI4BI(es) l,56 

GY08R 1,74 
GYI2R 2,11 
GYI4R 2,22 

SÉDIMENTAIRES 

Profondeur GY06T8 GYI2T1 GY12T4 GYI4T2 GY14BI 

0-5 cm 2,15 2,S3 1,80 2,10 1,67 
5-10 cm 1,76 2,76 1,30 1,34 
10-15 cm 1,72 2,S3 0,98 0,46 1,45 
15-20 cm 1,77 2,29 0,92 0,27 
20-25 cm 1,63 l,55 0,65 
25-30 cm 1,48 1,83 1,73 
30-35 cm 1,76 
35-40 cm 3,47 

(*) cf. le texte pour la définition du rapport ALK/ISO 
(**) composés dégradés, rapport non détenninable. 
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logues, de 1 700 à 86 000 /1gIg, avec une valeur maximale 
de 350 000 flglg. Ainsi, les concentrations d'hydrocarbures 
observées dans les sédiments du site hydrothennal de Guay
mas sont dans l'ensemble considérables. Pour fixer des 
ordres de grandeur par rapport à des situations de contamina
tion de sédiments marins côtiers par des produits pétroliers, 
il est admis que le seuil de pollution débute à 100 flglg. Les 
valeurs supérieures à 1 000 flglg traduisent des zones forte
ment contaminées que l'on peut trouver dans des secteurs 
portuaires. Les valeurs les plus fortes, supérieures à 
10 000 flg/g, sont observées au débouché immédiat d'un 
important rejet urbain et correspondent aux ordres de gran
deur les plus élevés mesurés dans le cas de pollutions acci
dentelles connue celle de l'Amoco Cadiz (Marchand, 1985). 

Pour compléter l'analyse des hydrocarbures totaux, les 
fractions des hydrocarbures aliphatiques ont été analysées, 
d'une-Ilart pour connaître leur distribution, d'autre part 
pour mettre en évidence d'éventuels processus de biodé
gradation: Classiquement, la biodégradation des hydrocar
bures est sélective, selon la nature des produits pétroliers. 
La dégradation microbienne s'exerce en premier lieu sur 
les fractions les plus légères des n-alcanes « C25), puis sur 
les paraffines les plus lourdes (> C25), suivie par les 
alcanes ramifiés (exemples: phytane, pristane), les hydro
carbures monoaromatiques alkylés et les alkylnaphtènes 
[polycycloalcanes (Leahy et Colwell, 1990)]. La fraction 
la plus résistante au processus de biodégradation est 
constituée par des hydrocarbures ramifiés et cycliques, 
représentant l'enveloppe chromatographique non résolue. 

La distribution des alcanes (n-alcanes et iso-alcanes) est 
réprésentée à partir du C]2 dans la plupart des échantillons 
analysés avec quelques spécificités. La gamme des hydro
carbures aliphatiques s'étend sensiblement jusqu'au C30 
pour l'émulsion de pétrole, C33 pour les eaux de fumeurs, 
C27 dans les eaux superficielles de sédiments, C35 dans les 
dépôts minéraux hydrothermaux (roches) et en général 
jusqu'au Czs ou au C35 dans les différents échantillons de 
sédiments analysés. Par ailleurs, l'analyse relève la présence 
significative de composés naphténiques (cycloalcanes), cor
respondant à l'enveloppe chromatographique non résolue. 

L'altération microbienne des hydrocarbures peut être mise 
en évidence sur la base de l'évolution du rapport des 
alcanes linéaires (facilement biodégradables) sur les 
alcanes ramifiés (plus réfractaires au processus de biodé
gradation). Nous avons utilisé le rapport ALKlISO, défini 
par Boehm et Fiest (1980), représentant le rapport de la 
somme de cinq alcanes linéaires sur la somme de cinq 
alcanes ramifiés, présents entre le C I4 et le C 18, les deux 
derniers iso-alcanes correspondent respectivement au pris
tane et au phytane. 

ALKIISO = (C14 + CI5 + CI6 + C l7 + C IS)/ 
(C13,8 + C14,7 + C16,5 + Cl7,1 + CIS,I) 

Les résultats sont présentés dans le tableau 5 et illustrés par 
la figure 3. Si nous adoptons une valeur du rapport 
ALKIISO sensiblement égale à 4 pour un pétrole non dégra
dé biologiquement, nous constatons que le processus est peu 
significatif dans les eaux de fumeurs (R : 2,34-3,50), 
plus avancé dans les dépôts hydrothermaux recueillis 
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(R : 1,74-2,22). Dans les eaux superficielles de sédiments, 
nous observons trois situations très différentes, une absence 
de biodégradation dans l'échantillon GY06T6(es) 
(R :3,52), une situation intermédiaire pour GYI4BI(es) 
(R :1,56) et une biodégradation ayant altéré presque totale
ment les n- et iso-alcanes (R : non déterminé) dans les 
échantillons GY12TI(es) et GYI2T2/3/4(es)' L'évolution 
dans les carottes sédimentaires est intéressante. Le proces
sus de biodégradation est observé en surface avec des rap
ports ALKIISO variant de 1,67 à 2.15, sauf pour un échan
tillon GYI2T1 où le rapport est plus élevé (R : 2,83). En 
profondeur, dans les couches où, vraisemblablement, seules 
les conditions en anaérobiose subsistent pour la microflore 
bactérienne, les indices de biodégradation peuvent être très 
positifs. Le rapport ALKIISO est mimimal dans la couche 
10-25 cm pour les deux échantillons GYI2T4 (R : 0,65-
0,98) et GYI4T2 (R : 0,27-0,46). Il est intéressant d'obser
ver dans le cas de l'échantillon GYI2T4, une absence de 
biodégradation significative dans la couche la plus profon
de, entre 35 et 40 cm (R : 3,57). Les conclusions que l'on 
peut tirer de cet indice de biodégradation sont en conformi
té avec celles déjà dégagées à l'examen des résultats des 
hydrocarbures aliphatiques volatils, notamment pour la 
carotte sédimentaire GY12T4 (fig. 4). 

Les hydrocarbures aromatiques sont présents sous fonne 
d'un mélange complexe et représentent entre 12 et 42 % de 
la composition des extraits organiques selon des travaux 
antérieurs (Simoneit, 1984 ; 1988 ; Didyk et Simoneit, 
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Figure 3 

Indice de biodégradation (ALK/ISO) mesuré dans différents échantillons 
prélevés sur le site hydrothennal du bassin de Guaymas. 

Biodegradation index (ALKIlSO) measured in different samples from the 
Guaymas Basin hydrothenna1 site. 

Figure 4 

Indices d'une biodégradation microbienne des hydrocarbures observés 
dans une carotte sédimentaire prélevée dans le bassin de Guaymas. 

Microbial biodegradation of hydrocarbons observed in a sediment core 
sampled in the Guaymas Basin. 

1990; Kawka et Simoneit, 1990; Kvenvolden et Simoneit, 
1990). Les composés polyaromatiques à trois et quatre 
noyaux dominent et peuvent représenter jusqu'à 50 % de la 
fraction aromatique totale (Didyk et Simoneit, 1990). Les 
teneurs observées dans les sédiments de quelques hydrocar
bures polyaromatiques dominants (phénanthrène: 0,5-37 
Ilglg ; pyrène: 2-400llglg ; cbrysène : 0-47 Ilglg) sont du 
même ordre de grandeur que les valeurs citées par Kawka 
et Simoneit (1990). Les concentrations observées sont très 
variables, et dans l'ensemble corrélées avec les teneurs 
mesurées en hydrocarbures totaux (tab. 3). Ces gammes de 
concentrations sont sensiblement de 103-105 plus fortes que 
celles que l'on peut observer dans des sédiments marins 
non contaminés. Des niveaux comparables peuvent être 
trouvés dans des sédiments côtiers excessivement pollués, 
en zone de forte urbanisation. D'autres composés polyaro
matiques à cinq ou six noyaux polycondensés ont été égaIe
ment identifiés, tels que benzopyrènes, benzopérylène et 
coronène (Kawka et Simoneit, 1990). Jusqu'à présent, 
aucune recherche n'a été menée pour évaluer l'éventuelle 
toxicité induite par les hydrocarbures polyaromatiques sur 
la faune de l'écosystème hydrothennal. 

Isolement de bactéries dégradant les hydrocarbures 

La recherche de peuplements bactériens capables de dégra
der les hydrocarbures a été réalisée à partir de seize échan-
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TEMOIN 

Sé~menlde surface 10-5 cm) GYI2T3 

CULTURE: 20'C 

CULTURE: 50'C 
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Figure 5 

Mise en évidence d'une biodégradation bactérien
ne des hydrocarbures aliphatiques à partir d'un 
sédiment de surface mis en culture aérobie à 20 et 
50°C. 

Observation of microbial degradation of aliphatic 
hydrocarbons with an aerobic bacterial culture of 
a surface sédiment al 20° and 5fYC. 
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tillons de roches, correspondant à des dépôts hydrother
maux, et de sédiments, qui ont été placés sous différentes 
conditions de cultures : conditions aérobies ou anérobies, 
différentes températures, conditions dénitrifiantes ou 
soufre-dépendantes. L'ensemble des conditions expérimen
tales porte à 102 le nombre des cultures suivies. 

En condition de culture aérobie, cette recherche a été effec
tuée à partir de deux échantill()ns de roches et de trois 
échantillons de sédiment de surface. Sur les cultures ainsi 
réalisées en présence du pétrole brut, quatre échantillons 
ont montré un développement important de bactéries après 
seulement quatre jours d'incubation à 20°C. Cette croissan
ce bactérienne s'est accompagnée d'une modification 
visuelle de l'aspect du pétrole par rapport à un témoin non 
inoculé. Les analyses chimiques, réalisées sur la fraction 
aliphatique du pétrole, confirment une dégradation des 
hydrocarbures pour trois des échantillons qui correspondent 
aux sédiments superficiels prélevés sur la couche des cinq 
premiers centimètres (fig. 5). A 50°C, après six jours 
d'incubation, une croissance bactérienne est observée pour 
trois des échantillons, mais cette croissance n'est pas 
accompagnée d'une dégradation des hydrocarbures. Enfin, 
à 70°C, aucun échantillon n'allie modification visuelle du 
pétrole et croissance bactérienne après six jours d'incuba
tion. L'utilisation des hydrocarbures par la microflore bac
térienne du bassin de Guaymas a déjà fait l'objet de travaux 
expérimentaux (Bazylinski et al., 1989). L'entichissement 
des cultures était effectué en aérobiose et anaérobiose et à 
différentes températures. Les seuls résultats positifs de 
dégradation étaient obtenus uniquement en condition aéro
bie, à 4°C et 25°C, avec quelques cas à 55°C. Par contre, 
aucune dégradation de l'hexadécane et du naphtalène ne 
pouvait être observée en condition de thermophilie à 80°C. 
Les résultats des deux études sont donc en conformité avec 
le stade d'avancement des travaux, qui ne concluent par 
conséquent qu'à l'isolement de peuplements bactériens 
aérobies et mésophiles dans les sédiments du bassin de 
Guaymas, capables de dégrader les hydrocarbures. 

En absence d'apports organiques sous forme de peptone et 
d'extrait de levure (250 mgll), aucun repiquage n'a pu être 
réalisé avec succès. Ainsi, tous les essais de dégradation du 
pétrole en tant que source unique de carbone se sont révé
lés négatifs. A titre comparatif, une étude de l'IFP (Bou
chez, 1991) fait état d'une addition d'extrait de levure à 
raison de JO mgll dans des milieux de cultures adaptés à la 
recherche de bactéries dégradant des hydrocarbures poly
aromatiques, et Heitkamp et al. (1988) utilisent des 
concentrations plus faibles de peptone et d'extrait de levu
re (0,25 mgIl) au cours d'expérimentations de dégradation 
de composés polyaromatiques. Si l'apport d'extrait de 
levure et de peptone favorise la croissance des bactéries 
hétérotrophes, il convient de noter que les concentrations 
utilisées restent très faibles par rapport à celles composant 
habituellement les milieux adaptés à la culture des bacté
ries hétérotrophes, comprises généralement entre 1 et 4 gIl. 

Sur la base des résultats positifs obtenus en présence de 
pétrole brut, plusieurs cultures ont été repiquées Sur des 
milieux contenant des hydrocarbures polyaromatiques (phé
nanthrène et pyrène). Les observations microscopiques 
effectuées au bout de quatre, huit et onze jours d'incubation, 

montrent un développement bactérien sur toutes les cultures 
se développant à 20°C, accompagné d'une dégradation 
significative des deux hydrocarbures polyaromatiques pré_ 
sents initialement à des concentrations de 0,08 %. Les taux 
de dégradation, après douze jours d'incubation, sont éValUés 
pour les deux composés polyaromatiques entre 70 et 90 %, à 
l'exception du pyrène pour un échantillon de sédiment de 
surface (GYI4T2(1». Ces chiffres, qui devront faire l'objet 
de confirmation ultérieure, sont du même ordre de grandeur 
que ceux cités par Heitkamp et Cemiglia (1988) et Heit
kamp et al. (1988), à partir d'un isolat bactérien (Mycobac_ 
terium sp.) capable de dégrader le pyrène et autres HAP. 

Dans le cas des incubations réalisées en condition de cultu
re anaérobie en présence de pétrole brut, la recherche de 
peuplements bactériens capables de dégrader les hydrocar _ 

_ "bures a été réalisée sur deux échantillons de roches, deux 
.. sédiments de surface (0-5 cm) et sept échantillons de sédi

ments de couches plus profondes entre 5 et 40 cm de pro
fondeur. Sur les 87 essais ainsi effectués dans différentes 
conditions de cultures, la croissance bactérienne est appa
rue dans 42 cultures. Les analyses chimiques n'ont pas per
mis de mettre en évidence une dégradation du pétrole, 
notamment de la fraction aliphatique, liée à l'activité bac
térienne. Par contre, une modification visuelle des milieux 
de cultures (émulsification) est décelable sur plusieurs 
essais, conséquence vraisemblable de la présence de bio
surfactants produits par les bactéries au cours de leur crois
sance en présence de pétrole. Cette modification est très 
certainement liée à l'activité bactérienne, puisqu'elle 
n'apparaît pas sur les échantillons témoins non inoculés. Il 
est admis que la dégradation microbiologique d'un pétrole 
n'est possible que si le substrat, généralement faiblement 
soluble, est préalablement émulsionné par les biosurfac
tants bactériens (Mattei et Bertrand, 1985). Au total, 17 
cultures ont été sélectionnées par le fait qu'elles présentent 
simultanément les caractéristiques conjointes de croissance 
bactérienne et de modification visuelle de l'aspect du 
pétrole. Ces cultures sont issues d'échantillons de sédi
ments de surface et également des couches plus profondes, 
jusqu'à 30 cm (tab. 6). Dans une deuxième phase de 
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Tableau 6 

Modification visuelle des milieux de cultures bactériennes, en conditions 
anaérobies, en présence de pétrole brut, par production de biosurfactants 
durant la croissance bactérienne. 

Visual modification of anaerobic bacterial medium cultures with crude 
petroleum, related to production of biosurfactants during bacterial 

CONDITIONS DE CULTURES EN ANAÉROBIOSE 

Ajouts complémentaires N03 Soufre 

Origine des échantillons 

GY06T7(I) (0-5 cm) 70°C 50"C 

GYI2T4(4) (15 -20 cm) 20"C 50°C 

GYI2T4(6) (25-30 cm) 20nO°C 

GYI4T2(2) (5 -10 cm) 20nO°C 20nO°C 

GYI4T2(3) (10-15 cm) 70°C 

GYI4T2(4) (15-20 cm) 20/50nO"C 70"C 90°C 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

\ 

1 

1 

l 
) 
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:~~;;~~~~dle~~s~é~c~ha::n~ti1l0ns et des conditions de croissance bacté-
~~ anaérobies, pennettant à des peuplements bactériens 

of samples and anaerobic bacterial culture conditions 
" tl~e alegradation of phenanthrene. 

Code Ajout 
complémentaire Température 

au milieu de culture 

GY09R2 

GY0617(I) (0-5 cm) 
GYI2T4(1) (0-5 cm) 

GYI4T2(4) (15-20 cm) 

N03 

N03 20'C/50'C 

après repiquage de plusieurs cultures sélectionnées 
jours d'incubation, plusieurs échantillons se sont 
capables de dégrader le phénanthrène, Ces résul

demanderont à être confirmés ultérieurement. TIs cor
osponldellt à des peuplements bactériens isolés d'un 
ch,mtiillcln de roche, deux sédiments de surface et un sédi

profond (15-20 cm), Les conditions de croissance 
lact:érienrle sont réalisées avec ou sans addition de nitrates 

températures ne dépassent pas 50°C (tab, 7), 

CONCLUSION 

Les analyses chimiques confirment la forte imprégration 
du milieu sédimentaire et des dépôts hydrothermaux par 
les hydrocarbures engendrés par le système hydrothermal 
spécifique du bassin de Guaymas, Par ailleurs, il apparaît 
que lorsque le pétrole condensé est exposé, comme par 
exemple à la surface extérieure des monticules de dépôts 
hydrothermaux, ou accessible dans le sédiment de surface, 
il subit un processus de dégradation, La disparition des 
fractions les plus lounies du condensat (> C20 très certai
nement) exclut le seul processus de lessivage par les eaux 
de fonds, mais atteste plutôt d'une forte altération bacté
rienne (Simoneit, 1985 b), Ce type de processus, que l'on 
peut mettre en évidence en utilisant la modification du rap
port entre des alcanes linéaires et des alcanes ramifiés 
(ALKJ1S0), est décelable non seulement dans les couches 
de surfa9.e mais également dans les couches plus profondes 
de certains sédiments, ce qui tendrait à valider des possibi
lités de biodégradation en condition anaérobie, 

La recherche complémentaire de peuplements bactériens 
issus de seize échantillons provenant de la zone hydrother
male du bassin de Guaymas, testés sous diverses condi
tions expérimentales, a pennis de retenir plusieurs cultures 
compte tenu de leur activité bactérienne dans la dégrada
tion ou la modification de pétrole brut et la dégradation de 

:OlrlparaisclD entre les deux approches complémentaires bactériologique (*) et géochimique (**) de mise en évidence d'une dégradation microbiologique 
hydrocarbures. 

Co"parise," of the two microbial and geochemical methods to show the hacterial degradation of hydrocarbons. 

Enlulsion de pétrole 

GY09RI 
GY12Rl 

GY06T6(1) (0-5 cm) 
GYl4T2(I) (0-5 cm) 
GY12T3(l) (0-5 cm) 

GY09R2 
GYl2RI(b) 

GY0617(I) (0-5 cm) 
GY12T4(1) (0-5 cm) 

GYl2T4(2) (5-10 cm) 
GY12T4(4) (15-20 cm) 
GYI2T4(6) (25-30 cm) 
GYI2T4(8) (35-40 cm) 
GYl4T2(2) (5-10 cm) 
GY14T2(3) (10-15 cm) 
GYI4T2(4) (15-20 cm) 

CRIBLAGE MICROBIOLOGIQUE 

Aérobiose Anaérobiose 

2,34-3,50 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Indice géochimique de biodégradation 
(ALKlISO) 

4,23 

nd -3,52 

1,74-2,22 

0,27-3,47 

n,a 
2,11 

n.a. 
2,10 
n.a. 

n.a. 
n.a. 

n.a. 
1,80 
1,30 
0,92 
1,73 
3,47 
1,34 
0,46 
0,27 

(*) Criblage microbiologique: recherche de peuplements bactériens dégradant les hydrocarbures ou entraînant une modification visuelle de l'aspect du 
pétrole. 
(**) Indice géochimique de biodégradation: utilisation d'un indice de biodégradation des hydrocarbures aliphatiques (ALK/lSO) entre le C14 et le C 18. 

n.a. : non analysé. 

187 

• 



""il 
M. MARCHAND, J.-C. CAPRAIS, S. CORRE, E. JACQ, D. HUSSEIN 

composés polyaromatiques. En conditions aérobies, ces 
cultures correspondent à des peuplement bactériens hétéro
trophes mésophiles (20°C) issus d'une roche (GYI2RI) et 
de sédiments de surface (GY06T6, GYl2T3, GYI4T2). En 
conditions anaérobies, les résultats sont plus contrastés. La 
modification des milieux de culture, par production vrai
semblable de biosurfactants liés à la croissance bactérienne 
sur du pétrole brut, est observée sur des sédiments de sur
face (GY06T7) et de couches plus profondes [GYI2T4 
(15-30 cm), GYI4T2 (5-20 cm)], mis en cultures avec ou 
sans addition de nitrates ou de soufre, et à des températures 
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