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1. INTRODUCTION
Au cours des vingt dernières années on a assité à une augmentation spectaculaire de l'intérêt pour
les mécanismes de biodégradations orientées vers la protection de l'environnement.
Parmi les nombreux faits qui expliquent cette recrudescence d'intérêt pour la biodépollution,
on peut citer:
• la prise de conscience de l'importance de l'accumulation des pollutions domestiques (détergents),
industrielles et agricoles.
• le courant des idées écologiques dans les pays occidentaux,
• des d'accidents écologiques spectaculaires et médiatisés, par exemple:
- les naufrages du Torrey Canyon et de l'Amocco Cadiz,
- l'accident de Seveso,
- la pollution de la baie de Minamata,
- divers rejets massifs dans des rivières,
• des actes de guerre:
- emploi d'agents défoliants au Vietnam
- l'épandage de pétrole brut au Koweit et dans le Golfe Persique,
Une impulsion importante au niveau industriel est celle de l'industrie du papier, soucieuse de se
débarrasser de façon économique et efficace de la lignine éliminée au cours du blanchiment des
pâtes papetières. Le traitement traditionnel, à base de chlore, engendre des composés secondaires
qui constituent un risque majeur de pollution.
Les études portent notamment sur:
- les polluants des nappes phréatiques utilisées pour la production d'eau potable
- la biodégradation des organochlorés
- les rejets métalliques (mercure, cadmium, cuivre,...)
Dans les milieux agricoles, une attention particulère est portée au développement durable et
à la nécessité d'utiliser des pratiques culturales n'ayant pas d'effets défavorables à court et à long
terme sur l'environnement. On s'intéresse aux conséquences de l'utilisation incontrolée des engrais
azotés et des pesticides, spécialement les organophosphorés et les organochlorés.
L'évolution des législations exerce une pression salutaire sous forme de surveillance de l'air
et des eaux, et d'interdictions portant sur la fabrication ou la diffusion de produits considérés
comme dangereux.
La biodépollution est une technique ancienne qui a été abondamment utilisée dans des
systèmes clos tels que les bassins de décantation, les systèmes de dépollution aérobie des eaux usées
ou les digesteurs anaérobies. Par contre la biorémédiation, qui est l'utilisation volontaire de la
biodépollution pour émiminer les agents polluants du sol, du sous-sol, des nappes phréatiques et de
l'air, est une technique récente qui nécessite une approche multidisciplinaire en raison de la
complexité des agents polluants et des milieux à traiter. Contrairement aux systèmes de traitements
de déchets urbains et d'eaux industrielles ou agro-industrilles qui portent sur des milieux
monophasiques homogénéisés et de composition connue, la biorémédiation s'adresse à des milieux
hétérogénes, souvent polyphasiques, dans lesquels les polluants sont distribués également de façon
très hétérogène. La mise au point de processus de bioremédiation demande alors les compétences
conjointes d'ingénieurs, de microbiologistes, de géologues, d'hydrologues, d'écologistes et de
chimistes.
On distigue deux grands types de méthodes de bioremédiation. Les méthodes ex-situ
nécessitent l'extraction du matériel contaminé pour son traitement dans un dispositif spécifique, si
possible installé sur ou à proximité du site d'extraction. Les méthodes in situ traitent sur place le
matériel contaminé. Les techniques les plus communes sont définies au chapitre suivant sous la
rubrique "Bioremédiation".
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Ce cours est une introduction à la bioremédiation des sols, du sous-sol et des nappes
phréatiques. Il aborde tout d'abord les aspects fondamentaux de la bioremédiation, puis fait
l'inventaire des différents procédés théoriquement utilisables. Il donne ensuite des exemples de
bioremédiations effectivement utilisées. La conclusion considère les limitations et les perspectives
des méthodes de bioremédiation.

7

2. DEFINITIONS
Pollution:
Définition simplifiée: introduction dans un milieu de substances ou d'énergie susceptibles
d'avoir des effets indésirables ou toxiques sur l'homme et son environnement.
Toutefois, le terme de pollution recouvre des acceptions fort diverses et qualifie une
multitude d'actions qui dégradent le milieu naturel. Il désigne les effets des composés toxiques
rejetés par l'homme dans l'environnement, mais s'applique également à d'autres altérations du milieu
de nature physique ou chimique (émission de gaz carbonique dans l'atmosphère par exemple) qui,
sans être nocives par elles-mêmes pour la santé humaine, sont susceptibles de provoquer des
perturbations écologiques d'ampleur catastrophique.
Parmi les nombreuses définitions de la pollution ont peut retenir celle de l'EPA
(Environment Protection Agency, USA):
La pollution est une modification défavorable du milieu naturel qui apparaît en totalité ou en partie
comme le sous-produit de l'action humaine, au travers d'effets directs ou indirects altérant les
modalités de répartition des flux d'énergie, des niveaux de radiation, de la constitution physicochimique du milieu naturel et de l'abondance des espèces vivantes. Ces modifications peuvent
affecter l'homme directement ou au travers des ressources en produits agricoles, en eau et autres
produits biologiques. Elles peuvent aussi l'affecter en altérant les objets physiques qu'il détient, les
possibilités créatrices du milieu ou encore en enlaidissant la nature.
D'autres définitions, plus restrictives, limitent l'usage du terme de pollution au rejet de
produits chimiques ou radioactifs dans l'environnement et désignent sous le vocable général de
"nuisance" les autres altérations du milieu ambiant provoquées par l'homme (on parlera alors, par
exemple, de nuisance sonore ou de nuisance esthétique...).
Dépollution: élimination ou inactivation spontanée ou intentionnelle d'un polluant par des agents
physiques, chimiques ou biologiques.
Biodégradation: décomposition partielle ou totale d'un produit par un agent biologique.
Le terme de biodégradation sous-entend l'élimination complète d'un composé avec comme seuls
rejets des produits simples tels que H 2O, CO2, CH4, H2, chlorure (pour un organochloré), ou encore
de l'acétate, des produits de fermentation. Elle est souvent mise en évidence par l'emploi de
molécules marquées par le 14C et la production de gaz carbonique radioactif.
On parle de minéralisation du produit si l'étape ultime est la formation de CO2. Cette notion
implique généralement qu'une partie du substrat a été assimilée par l'organisme concerné, ce qui est
évident lorsque ce substrat est la seule source de carbone dans le milieu.
Biodépollution: dépollution biologique spontanée ou mise en œuvre par l'homme. Elle peut résulter
(1) d'une biodégradation ou (2) d'une inactivation du polluant par biotransformation.
Biotransformation: transformation d'un produit par un agent biologique. Cette notion implique
généralement un métabolisme incomplet du substrat à défaut d'une véritable assimilation par la
cellule. Une oxydation, une hydrolyse ou le remplacement d'un atome de chlore par un hydroxyle
réalisés dans une molécule par un microorganisme sont des biotransformations.
Biorémédiation: mise en oeuvre intentionnelle par l'homme d'un processus de biodépollution
Bioaugmentation (inoculation): Addition de cultures bactériennes pour stimuler la biodégradation:
utilisé dans les bioréacteurs et les systèmes ex situ.
Biofiltres: Dispositifs pour la biodépollution des effluents gazeux (ex situ)
Biostimulation: stimulation de la microflore autochtone pour favoriser la biodépolluton (ex situ ou
in situ)
Bioréacteurs: bac ou réacteur (liquides ou boues ex situ) utilisé pour la biodégradation.
Bioventilation (bioventing): augmentation de la biodépollution par la microflore aérobie par
injection d'oxygène dans le sol.
Compostage: traitement aérobie d'un sol contaminé mélangé avec un matériau adéquat.
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"Landfarming": traitement d'une phase solide in situ ou dans un dispositif construit spécialement.
Xénobiotiques (ξενοσ - βιοσ : étrangers au monde vivant) désigne les composés qui ne sont pas
représentés dans l'environnement ou chez les êtres vivants, en dehors de l'activité humaine. Les
micro-organismes ont donc évolué au cours des temps géologiques sans jamais avoir été en contact
avec ces dérivés, et leurs enzymes risquent d'être inaptes à les attaquer.
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3. LES PRINCIPAUX POLLUANTS
3.1 LES POLLUANTS DANS LES MILIEUX NATURELS (NAPPES ET SOLS)
Les polluants sont de nature très diverse. Ils comprennent une grande variété de composés
organiques, certains métaux et des gaz. L'importance relative accordée à un polluant a généralement
été dictée par sa toxicité directe pour l'homme. Toutefois, la nouvelle perception des problèmes
planétaires liés à l'activité anthropique amène maintenant à considérer comme polluants majeurs des
composés sans action directe sur l'homme, mais dont l'accumulation peut avoir des effets
significatifs sur l'environnement (les CFC par exemple).
La CEE a établi une "liste noire" des composés et produits considérés comme les plus
dangereux et une liste grise de ceux qui sont considérés comme moins dangereux (Tableau 1). De
façon similaire, aux USA, l'Agence pour la Protection de l'Environnement (EPA) a établi une liste
de 129 produits chimiques considérés comme agents polluants importants (Tableau 2).
Les produit répertoriés sur la liste noire de la CEE et sur la liste de l'EPA ne sont pas
seulement fortement toxiques, mais ils sont souvent persistants et peuvent donner lieu à des
phénomènes de bioaccumulation.
Tableau 1. Listes "noire" et grise" des polluants, selon la CEE
(d'après Mason, 1991; cité par Hardman et al., 1993)
Liste N°1 (Liste noire)
1. Composés organo-halogénés, et substances susceptibles de les produire, dans les environnements
aquatiques.
2. Composés organo-phosphorés.
3. Organotines.
4 . Substances qui manifestent un effet carcinogène dans les environnements aquatiques (les
substances de la liste grise ayant un effet carcinogène sont inscrites en liste 1).
5. Mercure et composés mercuriels.
6. Cadmium et composés contenant du cadmium.
7. Huiles minérales et hydrocarbures récalcitrants.
8. Composés synthétiques récalcitrants.
Liste N° 2 (Liste grise)
1. Les métaux et métalloïdes suivants (et les composés qui en contiennent): Antimoine ; Arsenic ;
Barium ; Béryllium; Bore; Chrome ; Cobalt ; Cuivre; Étain; Molybdène; Nickel ; Plomb; Sélénium ;
Tellurium; Thalium ; Titane ; Uranium ; Vanadium ; Zinc.
2. Biocides et les produits qui en dérivent non cités en "Liste Noire".
3. Composés ayant un effet désagréable sur le goût ou l'odeur des aliments en provenance des
environnements aquatiques, ou à l'origine de la présence de telles substances dans les eaux.
4. Composés siliconés, toxiques ou rémanents, ou produits générateurs de tels composés dans les
eaux, à l'exception des produits inertes sur le plan biologique, ou rapidement transformés en
substances inoffensives.
5. Phosphore élémentaire, et composés inorganiques phosphorés.
6. Huiles minérales et hydrocarbures non rémanents.
7. Cyanures et fluorures.
8 Composés dont la présence dans les eaux a pour conséquence une diminution des teneurs en
oxygène (en particulier: ammonium et nitrates)
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Tableau 2. Liste des 129 polluants considérés comme les plus significatifs par
l'Environmental Protection Agency (d'après Keith & Telliard, 1979)
31 composés organiques éliminables
Acroléine
Acrylonitrile
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Tétrachlorure de carbone
Chlorobenzène
1,2-Dichloroéthane
1,1,l -Trichloroéthane
1,l-Dichloroéthane
1,1-Dichloroéthylène
1,1,2-Trichloroéthane
1,1,2,2-Tétrachloroéthane
Chloroéthane
2-Chloroéthyl vinyl éther
Chloroforme

1,2-Dichloropropane
1,3-Dichloropropène
Chlorure de méthylène
Chlorure de méthyle
Bromure de méthyle
Bromoforme
Dichlorobromométhane
Trichlorofluorométhane
Dichlorodifluorométhane
Chlorodibromométhane
Tétrachloroéthylène
Trichloroéthylène
Chlorure de vinyle
1,2-trans-Dichloroéthylène
Bis(chlorométhyl) éther

46 composés organiques extractibles en milieu basique ou neutre
1,2-Dichlorobenzène
Fluorène
1,3-Dichlorobenzène
Fluoranthene
1,4-Dichlorobenzène
Chrysène
Hexachloroéthane
Pyrène
Hexachlorbutadiène
Phénanthrène
Hexachlorobenzène
Anthracène
1,2,4-Trichlorobenzène
Benzo(a)anthracène
Bis(2-Chloroéthoxy)méthane
Benzo(b)fluoranthène
Naphthalène
Benzo(k)fluoranthène
2-Chloronaphthalène
Benzo(a)pyrène
Isophorone
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène
Nitrobenzène
Dibenzo(a,h)anthracène
2,4-Dinitrotoluène
Benzo(g,h,f)perylène
2,6-Dinitrotoluène
4-Chlorophényl phé nyl éther
4-Bromophényl phényl éther
3.3'-Dichlorobenzidine
bis(2-Ethylhexyl) phthalate
Benzidine
Di-n-octyl phthalate
bis(2-Chloroethyl)éther
Diméthyl phthalate
1,2-Diphénylhydrazine
Diéthyl phthalate
Hexachlorocyclopentadiene
Di-n-butyl phthalate
N-Nitrosodiphénylamine
Acénaphthylène
N-Nitrosodiméthylamine
Acénaphthène
N-Nitrosodi-n-propylamine
Butyl benzyl phthalate
bis(2-Chloro-isopropyl) éther
11 composés organiques extractibles en milieu acide
Phénol
p-Chloro-m-crésol
2-Nitrophénol
2-Chlorophénol
4-Nitrophénol
2,4-Dichlorophénol
2,4-Dinitrophénol
2,4,6-Trichlorophénol
4,6-Dinitro-o-crésol
2,4-Diméthylphénol
Pentachlorophénol
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Tableau 2 (Suite). Liste des 129 polluants considérés comme les plus significatifs par
l'Environmental Protection Agency (d'après Keith & Telliard, 1979)
26 pesticides ou polychlorobiphényls (PCB)
α-Endosulfan
β-Endosulfan
Endosulfan sulfate
α-BHC
β-BHC
δ-BHC
γ-BHC
Aldrine
Dieldrine
4,4'-DDE
4,4'-DDD
4,4'-DDT
Endrine
Endrine aldéhyde

Heptachlor
Heptachlor époxide
Chlordane
Toxaphène
Aroclor 1016
Aroclor 1221
Aroclor 1232
Aroclor 1242
Aroclor 1248
Aroclor 1254
Aroclor 1260
2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine
(TCDD)

13 métaux
Antimoine, Arsenic, Argent, Béryllium, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, Plomb,
Sélénium, Thallium et Zinc.
Divers
Tous les cyanures,

Tous les phénols

Amiante (fibreuse).

3.2 POLLUANTS RECALCITRANTS ET POLLUANTS BIODEGRADABLES
3.2.1 Biodégradabilité ou récalcitrance
Un composé est qualifié de récalcitrant (ou de persistant) quand son élimination biologique est très
lente ou même impossible à mesurer. On rencontre bien évidemment des substances récalcitrantes
parmi les xénobiotiques , en particulier parmi les polymères tels que le PVC et les téflons et les
composés organiques polychlorés tels que les PCB, le DDT et le pentachlorophénol (PCP) (Tableau
3). Par contre, de nombeux xénobiotiques peuvent être dégradés par des microorganismes; pour
certains cette dégradation peut même être très rapide.
Il existe également des substances naturelles récalcitrantes dont les meilleurs exemples sont
la lignine du bois et surtout les constituants très hétérogènes et mal définis de l'humus du sol, en
particulier les acides humiques et l'humine, qui ne se décomposent que très lentement (turn-over de
plusieurs siècles). Un xénobiotique n'est donc pas nécessairement récalcitrant et réciproquement,
des composés naturels peuvent se montrer récalcitrants.
Les composés xénobiotiques récalcitrants sont indésirables dans l'environnement pour
plusieurs raisons:
- leur présence permanente augmente les risques de toxicité pour les espèces sensibles
- de nombreux composés récalcitrants ne sont pas toxiques aux concentrations où ils sont
présents dans le sol ou les eaux, mais les phénomènes de bioaccumulation dans les chaines
trophiques les rendent potentiellement dangereux.
- les composés récalcitrants mobiles sont les plus dangereux. A long terme, on les retrouve dans
les aquifères utilisés pour la production d'eau potable et fort loin de leur zone d'origine dans
des endroit initialement non contaminés (DDT en Arctique).
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Tableau 3. Grands types de produits chimiques et leur possibilité de biodégradation
(d'après Baker et Anderson, 1994)
Type de produits
Exemples
Biodégradabilité
Hydrocarbures aromatiques
Benzène, toluène
Aérobie et Anaérobie
Cétones et esters
Acétone, MEK
Aérobie et Anaérobie
Hydrocarbures du pétrole
Mazout
Aérobie
Solvants chlorés
TCE, PCE
Aérobie (méthanotrophes)
Anaérobie (déchorination réductive)
Hydrocarbures polyaromatiques Anthracène, créosote
Aérobie
Polychlorobiphénils (PCB)
Arochlors
Peu biodégradables
Polymères de synthèse
PVC
Souvent non biodégradable
Cyanures organiques
Aérobie
Métaux
Cadmium
Non biodégradable
Biosorption possible
Matières radioactives
Uranium, plutonium
Non biodégradable
Agents corrosifs
Acides inorganiques
Non biodégradable
Amiante
Non biodégradable
- les polymères persistants non biodégradables (Tableau 4) ne sont généralement pas toxiques
mais leur accumulation pose des problèmes de décharges ou de nuisance dans
l'environnement. Des effets néfates sur la faune marine commencent à se manifester
(ingestion de sacs plastiques et de polystyrène expansé par les mammifères marins).
- enfin une cause d'inquiètude majeure est le manque de connaissance des effets des substances
récalcitrantes à moyen et long terme sur l'environnement.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableau 4. Polymères récalcitrants (d'après Alexander, 1973)
Acétate de cellulose (entièrement acétylé); Acétate-butyrate de cellulose
Acétate de rayonne (Estron); Acrylonitrile-Chlorure de vinyle (Dynel)
Carboxyméthylcellulose à haut degré de substitution
Chlorure de poly-vinyle (PVC); Chlorure de poly-vinylidène
Chlorure et acétate de poly-vinyle
Copolymère de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle (Saran)
Phénol-formaldéhyde (nylon; )Poly-acrylonitrile (Orlon)
Poly-styrène; Poly-dichlorostyrène
Poly-éthylène à haut PM; Poly-éthylène-glycol
Poly-isobutylène à haut PM
Poly-méthyl-méthacrylate.
Poly-monochlorotrifluoréthylène
Poly-tétrafluoroéthylène (Téflon)
Poly-uréthane (polyéther polymérisé)
Poly-vinyl butyral
Résines de silicone
Résorcinol-formaldéhyde
Téréphthalate (Dacron)
Zein formaldéhyde (Vicara)
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Fig. 1. Effet de la structure chimique sur la récalcitrance (d'après Hardman et al., 1993)
a) nature du groupe substitué: Propham et Propachlor
b) position du groupe substitué: 2,4-D et 2,4,5-T
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Les composés récalcitrants peuvent être classés en trois groupes:
• ceux qui sont résistants à toute attaque microbienne et ne sont métabolisés sous aucune condition
connue;
• ceux qui sont généralement métabolisés très lentement dans la nature, mais qui peuvent être
dégradés rapidement dans une culture dense de microorganismes appropriés;
• ceux qui in situ sont métabolisés rapidement dans certains environnements et très lentement dans
d'autres (exemple: aérobiose, anaérobiose).
Alexander (1994) considère que six conditions doivent être réunies pour qu'un substrat soit
biodégradable:
1. un enzyme capable d'effectuer la dégradation existe (la non-spécificité des enzymes est la cause
pricipale de biodégradation de xénobiotiques);
2. le microorganisme possédant cet enzyme doit être présent dans le même environnement que le
substrat;
3 . la molécule à dégrader doit être sous une forme disponible pour son utilisation par le
microorganisme (les molécules adsorbées ne sont pas biodégradées);
4. si l'enzyme est intra-cellulaire, ce qui est le cas pour de nombreux substrats à faible poids
moléculaire, le substrat doit pénétrer à l'intérieur de la cellule. Exemple: les polyéthylènes à haut
PM ne sont pas dégradés alors que ceux a faible PM le sont (le PM n'est pas le seul facteur, la
forme de la molécule ou la perméabilité de la membrane sont aussi impliquées);
5. dans le cas d'enzyme inductible, les conditions d'induction doivent être réunies (concentration
suffisante de substrat ou présence d'un autre substrat permettant le cométabolisme. En particulier
un substrat dégradé rapidement au laboratoire par cométabolisme ne sera pas dégradé in situ par
manque d'un autre substrat; et
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6. les conditions de milieu doivent être favorables à la croissance du microorganisme (cas classique
de l'aérobiose vs anaérobiose).
La récalcitrance d'un composé peut donc résulter des caractéristiques stucturelles de la
molécule concernée (Fig 1), de limites physiologiques des organismes vivants et des propriétés de
l'environnement ou ce composé est introduit. Les études de récalcitrance doivent donc prendre en
compte les facteurs, chimiques, microbiologiques et environnementaux.
3.2.2 Demi-vie et persistence
La demi-vie d'un composé dans un environnement donné est le temps nécessaire pour voir
sa concentration diminuer de moitié.
Le tableau 5 présente des estimations de demi-vies de composés organiques dans des
aquifères non fortement pollués (d'après Van Beelen, 1990):
• Un certain nombre de valeurs faibles, proches de la journée, sont observées pour des
composés naturels comme le glucose (0,6 j), mais également pour quelque rares
composés de synthèse (acide nitriloacétique: 0,05-0,7j), halogénés (p-chlorophénol: 1,5;
di-bromo-éthane: 0,6j ) et aromatiques (p-crésol: 0,5j; toluène:1,6j).
• Une cinquantaine de valeurs sont comprises entre 10 jours et un an.
• Les valeurs exprimées en années ne sont pas l'exception (13 valeurs).
• La grande variabilité des valeurs estimées pour un même composé indique clairement
l'importance des facteurs environnementaux dans la biodégradation des composés
organiques. Par exemple des valeurs allant de 1,6 à 540 jours sont rapportées pour le
toluène et des valeurs allant de 80 jours à 8 ans sont rapportées pour le chlorobenzène.
• Les demi-vies dans les sols ou l'activité biologique est intense est généralement nettement
plus courte que dans les aquifères. Le tableau 6 présente les demi-vies de pesticides
appliqués dans des sols de riziére submergés. Les valeurs s'échelonnent entre 1 et 104 j.
La persistence d'un composé est généralement estimée par le temps nécessaire pour que la
concentration initiale diminue de 90%. Cette valeur est grossièrement égale à 3,5 fois la demi-vie.
Toutefois certains auteurs définissent la persistance comme étant le temps pendant lequel un
composé reste détectable dans l'environnement. Il est bien évident que cette définition est fortement
imprécise dans la mesure où elle dépend directement de la sensibilité des méthodes de détection du
composé étudié.
Le Tableau 7 présente des valeurs de persistence de pesticides dans des sols agricoles
exondés, estimées comme étant le temps après lequel un composé est encore présent dans le milieu.
Les valeurs s'échelonnent entre 3 et 21 ans.
Il est intéressant de comparer les valeurs de persistence du tableau 7 avec les valeurs de
demi-vie du tableau 6 en gardant présent à l'esprit que la persitence devrait étre êgale à environ 3,5
fois la demi-vie et que la dégradation des pesticides est souvent plus rapide en sol submergé
(anaérobie) qu'en sol exondé (aérobie) (voir Fig. 17) .
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Tableau 5. Biodégradation de composés organiques dans des aquifères
non fortement pollués (d'après Van Beelen, 1990)
Composé
Composés naturels
Glucose

Environnement

Demi-vie
en jours

Limon et sable, Ontario
0,6-1,1
Sable, Caroline du Sud
1
Sable, Holland
1
Sable, Oklahoma
9 ans
Glucosamine-HCl
Sable, Oklahoma
5 ans
Glutamate
Nappe phréatique, Ohio
0,46-0,75
Limon et sable, Ontario
0,30-0,75
Acétate
Limon et sable, Ontario
0,36
Sable, Oklahoma
10
Sable, Pays-Bas
1-7
Méthanol
Argile et limon, Virginie
58-260
Acide stéarique
Limon et sable, Ontario
3,4-13
Acides aminés
Argile, Oklahoma
0,3-3
Sable, Oklahoma
2,5
Acide cinnaminique Sable, Oklahoma
220
Cellulose
Sable, Oklahoma
160
Composés synthétiques
Méthyl parathion
Limon et sable
>17
Acide nitriloacétique Limon et sable
3,6-6,7
Sable
0.05-0.7
Nappe phréatique, Ohio
1,3
Méthyl-éthylcétone
Nappe phréatique, Floride
2
Alcool tert. butylique Argile et limon, Virginie 1,5 -98 années
Composés halogénés
Bromodichlorométhane Argile sableuse, Oklahoma >240
Bromoforme
Sable, Canada
23
1,2-dibromoéthane
Sable, Oklahoma
0,69
Sable, Oklahoma
0,6
Tétrachlorométhane Sable, Ontario
>5400
Hexachloroéthane
Sable, Ontario
40
Sable, Ontario
25
1,2-dichloroéthane
Argile sableuse, Oklahoma >77
1,1,2-trichloroéthane Argile sableuse, Oklahoma >77
1,1,1-trichloroéthane Argile sableuse, Oklahoma > 490
Tétrachloroéthylène Sable, Ontario
>5400
Argile sableuse, Oklahoma 540-2400
Trichloroéthylène
Argile sableuse, Oklahoma >77
Chlorobenzène
Argile sableuse, Oklahoma > 540
Gravier, Oklahoma
81-240
Sable, Oklahoma
8 années
Sable, Oklahoma
>490
1,2-dichlorobenzène Sable, Ontario
85
Sable, Suisse
0,7-1,4
Trichlorobenzène
Sable, Oklahoma
>490
Sable, Oklahoma
160
p-chlorophénol
Sable, Oklahoma
1,5
Sable, Oklahoma
15
Acide 2,4-dichloro
phénoxyacétique
Nappe phréatique, Ohio
>250

Références
Ward, 1985
Phelps et al., 1989a
Van Beelen et al., 1989b
Swindoll et al., 1988a
Swindoll et al., 1988a
Ventullo & Larson, 1985
Ward et al., 1985
Ward et al., 1985
Swindoll et al., 1988a
Van Beelen et al. 1989b
Hickman & Novak, 1989
Ward, 1985
Dobbins & Pfaender, 1988
Swindoll et al. 1988a

Ward, 1985
Ward, 1985
Kuhn et al., 1987
Ventulo & Larson 1985
Delfino & Miles, 1985
Hiekman & Novak, 1989
Wilson et al., 1983b
Roberts et al., 1982
Aelion et al, 1987
Swindoll et al. 1988a
Roberts et al, 1986
Criddle et al., 1986
Roberts et al., 1986
Wilson et al. 1983a
Wilson et al. 1983a
Wilson et al. 1983b
Roberts et al. 1986
Wilson et al.,1983b
Wilson et al. 1983a
Wilson et al. 1983b
Wilson et al. 1986
Swindoll et al. 1988a`
Aelion et al, 1987
Roberts et al, 1986
Kuhn et al., 1985
Aelion et al., 1987
Swindoll et al. 1988a
Aelion et al., 1987
Swindoll et al . 1 988a
Ventulo et al., 1985
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Tableau 5 (Suite). Biodégradation de composés organiques dans des aquifères non fortement
pollués (d'après Van Beelen, 1990)
Composés aromatiques
Aniline
Sable, Oklahoma
3,7-12
Sable, Oklahoma
470
m-Aminophénol
Sable, Oklahoma
9,7-16
Acide benzoïque
Limon et sable
0,30
Nappe phréatique, Ohio
1,7
m-Crésol
Argile, Oklahoma
290-2900
Sable, Oklahoma
56
Sable, Oklahoma
9,9
p-Crésol
Nappe phréatique, Floride
0,5
p-Nitrophénol
Sable, Oklahoma
>970
Sable, Oklahoma
0,26
Phénol
Sable, Oklahoma
0,3
Limon argileux, Virginie
80-400
Acénaphthène C 12H10 Sable, Texas
>160
Benzène
Sable, Texas
>160
Sable, Ontario
35
Fleuve Oklahoma
24
Nappe phréatique, Floride
3
Dibenzofuran
Sable, Texas
>49
Ethylbenzène
Fleuve Oklahoma
24
Fluorène
Sable, Texas
>50
2-Méthylnaphtalène Sable, Texas
>60
Naphtalène
Sable, Texas
>490
Sable, Oklahoma
3000
Nappe phréatique, Floride
1
Nappe phréatique, Texas
8
Styrène
Sable, Oklahoma
120-240
Argile, Louisiana
50
Toluène
Sable, Oklahoma
9-540
Sable, Oklahoma
120
Gravier, Oklahoma
>490
Sable, Oklahoma
1,6
Sable abiotic, Texas
120
Fleuve Oklahoma
24
o-Xylène
Sable, Texas
>160
Sable, Oklahoma
24
m-Xylène
Sable, Texas
>97
Fleuve Oklahoma
24
p-Xylène
Sable du fleuve Oklahoma
24
3-Méthylpyridine
Nappe phréatique, Colorado 14
2,5-Diméthylpyridine
31
2,4,6-Triméthylpyridine
environ 60
Butylpyridines
environ 60
Pentylpyridines
18-31
Hexylpyridine
18

Aelion et al., 1987
Swindoll et al., 1988a
Aelion et al., 1987
Ward, 1985
Ventullo et al., 1985
Dobbins & Pfaender, 1988
Swindoll et al., 1988a
Aelion et al., 1987
Delfino et al., 1985
Aelion et al., 1987
Aelion et al., 1987
Swindoll et al., 1988a
Hickman & Novak, 1989
Wilson et al., 1985
Wilson et al., 1986
Major et al., 1988
Mahadevaiah & Miller, 1986
Delfino et al., 1985
Wilson et al., 1985
Mahadevaiah & Miller, 1986
Wilson et al., 1985
Swindoll et al., 1988a
Delfino et al., 1985
Thomas et al., 1987
Wilson et al 1985
Wilson et al., 1983a,b
Wilson et al., 1983a,b
Swindoll et al., 1988a
Wilson et al., 1986
Wilson et al., 1986
Mahadevaiah & Miller, 1986
Wilson et al., 1986
Mahadevaiah & Miller, 1986
Wilson et al., 1986
Mahadevaiah & Miller, 1986
Mahadevaiah & Miller, 1986
Rogers et al., 1985
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Tableau 6. Demi-vie (jours) de pesticides appliqués dans des rizières inondées
(d'après Roger et Bhuyian, 1995).

Pesticide
2-4-5-T
2-4-D
α BHC
Amiprophos
Basagran
Benefin
Bentazon
Benthiocarb
β BHC
BHC
Buprofezin
Butachlor
Carbaryl
Carbofuran
Chlométhoxynil
Chlordane
CNP
DCNA
DDT
δ BHC
Diazinon
Disulfoton
Endrin
γ BHC
Heptachlor
Hinosan
Isoxathion
Kitazin
Métoxychlor
Métoxychlor
Molinate
Nitrofen
Ordram
Parathion
PCNB
PCP
Phorate
Picloram
Propanil
Pyrazoxyfen
Sevin
Swep
Trifluralin

1/2 vie
(jours)
17-45
28-36
22-42
10
3
4
3
>80
22-65
20
104
1 -12
14-49
19-70
15
>90
15
5 à 30
>45
32-50
13-15
25
7 - 55
12 -40
75-90
4
<20
14
>90
90
2 - 96
11
6
4 - 23
20
30
20
60
1
4 - 34
13
2
10

Références
Yoshida 1975
Yoshida 1975
Mac Rae et al. 1967, Fereira and Raghu 1981
Tomizawa 1975
Higashi and Crosby 1987
Probst and Tepe 1969
Higashi and Crosby 1987
Nakamura et al 1977
Mac Rae et al. 1967, Fereira and Raghu 1981
Yoshida and Castro 1970
Funayama et al. 1986
Chen 1980
Gill and Yeo 1980, Sethunathan 1984
Siddaramappa et al. 1979, Venkateswarlu et al. 1977
Matsunaka and Kuwatsuka 1975
Castro & Yoshida 1971
Matsunaka and Kuwatsuka 1975
Wang and Broadbent 1973
Castro & Yoshida 1971
Mac Rae et al. 1967, Fereira and Raghu 1981
Sethunathan & MacRae 1969, Sethunathan and Siddaramappa 1978
Agnihotri 1978
Gowda & Sethunathan 1976
Mac Rae et al. 1967, Raghu & MacRae 1966, Fereira & Raghu 1981
Castro & Yoshida 1971
Rajaram and Sethunathan 1976
Nakagawa et al. 1975
Tomizawa et al. 1976
Castro & Yoshida 1971
Castro & Yoshida 1971
Deul et al. 1978, Higashi and Crosby 1987
Matsunaka and Kuwatsuka 1975
Higashi and Crosby 1987
Reddy and Sethunathan 1983, Sethunathan 1973 b, Sethunathan and
Yoshida 1973c
Wang and Broadbent 1973
Matsunaka and Kuwatsuka 1975
Agnihotri 1978
Yoshida 1975
Matsunaka and Kuwatsuka 1975
Arita and Kuwatsuka 1991
Sethunathan and Siddaramappa 1978
Matsunaka and Kuwatsuka 1975
Probst et al. 1967
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Tableau 7. Persistence de différents composés, principalement des pesticides,
dans le sol (d'après Alexander, 1994)
Pesticide
Acide 2,3,6-trichlorobenzoïque
Azinphosméthyle
BHC
Chlordane
Chlorfenvinphos
DDT
Dibenzo-p-dioxine polychlorinée
Dibenzofuranes polychlorinés
Dicamba
Dieldrine
EDB
Endrine
Heptachlore
Isodrine
Lindane
Mirex
Monuron
Paraquat
Picloram
Simazine
Tordon
Toxaphène
Trifluraline

Persistence
(Années)*
4
8
16
16
4
21
8
8
4
21
19
16
16
16
21
12
3
6
5
20
5
16
3

Référence
Burnside et al. (1965)
Staiff et al. (1975)
Nash and Harris (1973)
Nash and Harris (1973)
Chisholm (1975)
Martin et al. (1993)
Hagenmaier et al. (1992)
Hagenmaier et al. (1992)
Burnside et al. (1971)
Martin et al. (1993)
Steinberg et al. (1987)
Nash and Harris (1973)
Nash and Harris (1973)
Nash and Harris (1973)
Martin et al. (1993)
Carlson et al. (1976)
Birk (1955)
Fryer et al. (1975)
Burnside et al. (1971)
Scribner et al. (1992)
Burnside et al. (1971)
Nash and Harris (1973)
Golab et al. (1979)

* Composé encore présent dans le sol après le nombre d'années indiqué.
3.3 DOSES ADMISSIBLES ET NORMES
Le décret du 3 Janvier 1989 définit le taux maximum admissible de divers polluants dans les eaux
de consommation. La plupart des pesticides ne doivent pas dépasser 0,1 µg par litre, la tolérance
étant abaissée à 0,03 µg pour l'aldrine et la dieldrine et 0,01 µg pour l'hexachlorobenzène. Par
comparaison la plupart des hydrocarbures polycycliques sont tolérés jusqu'à 0,2 µg par litre.
Ces valeurs ont été choisies avec l'objectif d'assurer la protection de la santé publique avec
une marge de sécurité jugée suffisante en fonction des connaissances actuelles.
La pollution de l'air en France est régie depuis 1993 par un texte de loi qui concerne la
quasi- totalité des secteurs industriels et fixe les limites supérieures des concentration en polluants
(CO2, NOx, HCl, C.O.V. .... ) contenus dans les effluents gazeux en fonction des flux rejetés dans
l'atmosphère. Deux seuils ont été fixés: 100 mg/m3 quand le flux est inférieur à 1kg/h et 50 mg/m3
quant il est supérieur. Les nouvelles installations disposent d'un délai d'un an pour être conformes à
la loi, les installations existantes bénéficient d'un délai de cinq ans.
Le tableau 8 donne un exemple des doses admissibles (mg/m3 d'air) d'organochlorés dans les
locaux industriels. Il fournit des informations sur l'utilisation et la toxicité de ces polluants ainsi que
leur biodégradabilité par des bactéries méthanotrophes (cométabolisme en aérobiose) et
méthanogènes (biodépollution anaérobie) .
Le tableau 8bis donne des exemples des valeurs limites de pollution au delà desquelles une
décontamination du sol doit être réalisée. Les valeurs varient significativement d’un pays à l’autre
!
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Tableau 8. Polluants organochlorés: usages, toxicité pour l'homme et doses admissibles dans
l'air des locaux industriels

Formule

Principaux
usages

Toxicité pour
l'homme

CH4

Carburant

?

chlorométhane*

CH3Cl

1,1-dichlorométhane*

CH2Cl2

trichlorométhane * °°

CHCl3

1,1-dichloroéthane* °°

CH2Cl-CH2Cl

Silicones,
aérosols,
réfrigérants
Décapant,
dégraissant,
solvant
Solvant,
matières
plastiques
Décapant

1,2-dichloroéthane* °°

CH2Cl-CH2Cl

méthane*

1,1,1-trichloroéthane* °°
1,1,2,2-tétrachloroéthane* °°

CH3-CCl3
CHCl2-CHCl2

chlorure de vinyle *
(= chloroéthylène)
1,1- dichloroéthylène* °°

CH2=CHCl

1,2-dichloro-éthylène*

CCl 2=CH2

trichloroéthylène (PCE)* °°

CHCl=CCl2

tétrachloroéthylène * °°
(= per-,PCE)
trans-1,3-dichloropropylène *

CCl 2=CCl2

tétrachlorométhane
trichlorobenzènes (3 isomères)

CCl 2=CH2

ClCH2CH=CHCl
CCl 4
C6H3Cl3

hexachlorobenzène (HCB)

C6Cl6

trichlorophénol (2,4,6 TCP)

C6H2Cl3OH

pentachlorophénol (PCP)

C6Cl5OH

* = dégradé par des bactéries méthanotrophes;
°° = utilisés par des bactéries méthanogènes

Limites
par m3
d'air

Vapeurs
toxiques

210 mg

Vapeurs
toxiques

1.800 mg

Vapeurs
toxiques

250 mg

?

?

Synthèses
(PCV)
Dégraissant,
dissolvant,
colles
Fabrication du
TCE
Polymérisant
des PCV
Solvant,
réfrigérant
Solvant

Vapeurs
toxiques
Mutagène,
cancérigène

dégraissant,
solvant
Diluant ,
détachant
Sous-produit
de synthèses
Synthèses,
polymérisant
Insecticide,
colorants,
réfrigérant
?

Vapeurs
toxiques
Mutagène,
cancérigène
?

1080 mg

Mutagène,
cancérigène
peu
pathogène

60 mg

Bactéricide,
antifongique
Bactéricide,
antifongique,
herbicide

Vapeurs
toxiques
Hautement
cancérigène
?
?

40 mg
250 mg
35 mg
3 ppm
?
?

335 mg
?

40 mg

?

?

effet indirect

non
déterminé
0,5 mg

vapeurs
toxiques
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Tableau 8bis: Valeurs limites de pollution des sols au delà desquelles une décontamination
doit être réalisée
(Source BRGM, cité dans l’Environnement Janv. 1997 p32)
Polluant (ppm)
Arsenic
Benzène
Brome
CCl4
Chlorobenzènes
Cuivre
Cyanure total
Etain
HAP
Hydrocarbures
Mercure
Nickel
Organochlorés
PCB
Pesticides
Phénol
Plomb
Toluène
Xylène

USA
0,37
2,5
nc
1,5
170
nc
nc
nc
nc
nc
23
1600
nc
nc
1,9
nc
nc
150
97

BadeWurtemberg

Hambourg

Land de

130
0,1
nc
0,001
nc
nc
150
nc
nc
nc
40
300
0,2
3
nc
nc
4000
nc
nc

100
nc
nc
nc
nc
3000
nc
nc
nc
nc
200
4000
nc
nc
nc
nc
3000
nc
nc

Pays Bas

Finlande

Canada

55
1
300
1
30
190
20
300
40
5000
10
210
9
1
4
40
530
130
25

50
5
300
50
20
500
500
300
200
5000
10
500
70
10
20
10
600
nc
nc

50
5
nc
nc
10
680
500
300
nc
800
10
500
50
50
nc
10
1000
nc
nc
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Le tableau 9 présente l'état de la législation de la CEE, en 1990, concernant les informations à
fournir sur les catactéristiques et les effets environnementaux possibles d'un produit chimique, en
fonction de la quantité de produit commercialisé. (On peut s'interroger sur la représentativité des
mesures demandées !!!).

Tableau 9. Législation de la CEE, en 1990, concernant les informations à fournir sur les
catactéristiques et les effets environnementaux possibles d'un produit chimique, en fonction
de la quantité de produit commercialisé
(d'après Moriarty, 1990; cité par Hardman et al., 1993)
Quantité commercialisée (tonnes)
Par an
<1
1 ou plus
10 ou plus

Totale
moins de 50
50 ou plus

100 ou plus
1000 ou plus

500 ou plus
5000 ou plus

Informations requises
Simple déclaration
Information minimale
Information minimale ou
niveau 1
Niveau 1
Niveau II

Information minimale
(1) Description du composé, formule et structure, spectre(s).
(Les impuretés contenues dans le produit
éralement
sont pas
gén décrites, ni
aux niveaux suivants).
(2) Informations sur l'utilisation, les quantités à utiliser et les précautions à respecter lors de
l'utilisation .
(3) Propriétés physico-chimiques , incluant le coefficient de répartition entre le n-octanol et
l'eau.
(4) Toxicologie (toxicité pour l'homme).
(5) Ecotoxicologie.
(a) LC50 pour une espèce de poisson.
(b) LC5o pour une espèce de Daphnia.
(c) Taux de dégradation biotique et abiotique*.

àni ce

*Les taux de dégradation biotique et abiotique sont mesurés en aérobiose dans des conditions
standard. Lorsqu'ils sont plus adaptés, des tests anaérobies peuvent être demandés par certains pays.
Niveau 1
Information minimale ci-dessus, plus:
1. Un test de toxicité d'au moins 14 jours pour une espèce de poisson .
2. Un test de toxicité d'au moins 14 jours pour une espèce de Daphnia.
3. Une étude prolongée de biodégration.
4. Un test d'inhibition de croissance. Généralement étude de l'effet sur la division cellulaire d'une
micro-algue.
5. Un test de bioaccumulation. Habituellement avec une espèce de poisson .
6. Un test de toxicité pour une espèce de ver de terre.
7. Un test de toxicité pour une plante supérieure. Lemna, la lentille d'eau, est généralement
utilisée, ce qui satisfait les dispositions légales, mais ne peut sérieusement être considéré comme
représentatif.

niveau
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4. LES PRINCIPAUX TYPES DE POLLUTION
4.1 DEVENIR DES POLLUANTS DANS L'ENVIRONNEMENT
Les polluants entrant dans l'environnement sont soumis à des processus de dégradation qui diffèrent
suivant les compartiments de l'écosytème et sont transportés entre ces compartiments (Fig 2 ).
Fig.2. Schéma des transferts et transformations des composés chimiques dans
l'environnement (d'après Yoshida et al., 1983, et Hardman et al., 1991)

Matière
première

Xénobiotiques et polluants
Utilisation
et rejet

Production

Environnement
Air

Eau
H
Biodégradation
Photolyse
Hydrolyse
Accumulation

Oxydation
Photolyse

BCF
Biota
Métabolisme
tra nsforma tion
dé gra da tion
miné ra lisa tion

Ka

Récalcitrants

Sédiments
Biodégradation
Dégradation chimique
Adsorptiondésorption
Accumulation

Bioaccumulation
Dégradation
chimique
Adsorptiondésorption
H =AccumulationSol
constante de Henry
Ka =
coefficient d’adsorption par le sol
PhotolysePhotol
BCFyse
= facteur de bioconcentration
Hydrolyse

Fig.3 . Devenir des hydrocarbures dans l'environnement.
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(d'après Morgan et Watkinson, 1989)
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• Les composés amenés au contact des biota, et en particulier de la microflore, peuvent être
transformés, dégradés, minéralisés ou bioaccumulés (voir section 62).
• Les composés dans l'air sont soumis à l'oxydation et à la photolyse.
• Les composés dans la phase aqueuse sont soumis à des décompositions chimiques par oxydation,
hydrolyse et, dans la zone photique, par photolyse.
• Les composés dans le sol ou le sous-sol peuvent aussi être dégradés par des processus abiotiques.
• En fonction des propriétés physico-chimiques des composés, les échanges entre les différents
compartiments des écosystèmes sont plus ou moins rapides et se font par:
• dissolution (air -> eau et sol -> eau);
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• volatilisation (sol -> air et eau -> air); et
• ingestion (air, sol, eau -> biota).
Dans les phases solides (sol et sous-sol) des immobilisations permanentes ou temporaires
peuvent se produire par adsorption ou adsorption/ désorption en particulier dans les sols sur les
argiles et la matière organique humifiée. Ceci est en particulier observé pour les pesticides qui
peuvent se retrouver dans le sol plusieurs années aprés que leur utilisation ait été interrompue.
Les composés récalcitrants s'accumulent dans l'eau, le sol, et dans les biota ou cette
accumulation peut conduire à une bioconcentration par l'intermédiaire des chaînes trophiques.
Les transports sur de grandes distances des polluants se font à travers l'atmosphère, les eaux
de ruissellement, les eaux souterraines et les nappes phréatiques, les cours d'eau et les chaines
alimentaires. En particulier le transport dans l’atmosphère est l’une des principales voies
d’introduction des pesticides dans l’environnement conduisant à des tranferts sur des distances
considérables et à des concentrations dans les eaux de pluie qui peuvent dépasser les normes
européennes de tolérance dans l’eau potable (cf. Les pesticides voyagent dans les nuages.
L’Environnement Mars 1997, pp. 45-46).
Les figures 3 et 4 présentent des schémas du devenir d'une pollution ponctuelle
d'hydrocarbures dans l'environnement.
Fig. 4. Représentation schématique du devenir d'une pollution pétrolière à la surface du
sol.(d'après Morgan et Watkinson, 1989)
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Tableau 10. Exemples de pollutions ponctuelles dans des aquifères sableux-graveleux des
Etats Unis d'Amérique (d'après Mac Kay et Chery, 1989)
Localisation et forme
de la zone contaminée

Ocean City (NJ)

Origine
de la
pollution

Volume
de la zone
contaminée
(x 1000 m3)

Estimation
de la quantité
de contaminant
(litre)

d e TCE
TCA
TER

5.700

15.000

Usine
d e TCE
fabrication de TCA
composants
électroniques

6.000

9.800

Infiltration de TCE
bassins
d e PER
décantation
Détergents

40.000

1.500
détergents
exclus

Traverse City (Mi)

Stockage
carburants
d'aviation

400

1.000

Gloucester (ON) Can.

Décharge
publique
spécialisée

1,4-dioxane
Fréon 113
DEE, THF

102

190

Usine
de
fabrication de
composants
éelectroniques
Aéroport
d'entrainement

TCA
Fréon 113
1,1-DCE

5.000

130

TCE
TCA
DBCP

4.500

80

Mountain View (CA)

Cape Cod (MA)

San Jose (CA)

Denver (CO)

Usine
produits
chimiques

Contaminant
principal

d e Toluène
Xylène
Benzène

TCE: trichlorèthylène; TCA: 1,1,1-Trichloroéthane; PER: Per-tétrachloroéthylène; 1,1-DCE: 1,1dichloroéthylène; DEE: Diéthyléther; THF: Tétrahydrofuran; DBCP: dibromo-chloro-propane.
4.2 POLLUTIONS PONCTUELLES
Les pollutions ponctuelles sont généralement liées à une activité industrielle localisée ou à un
accident.
Si l'agent polluant est libéré en surface et facilement dispersable sous forme de particules, on
peut observer des zonations concentriques autour du centre de la zone de pollution, traduisant des
niveaux de pollution décroissants.
Un exemple classique est celui des usines de traitement de minerai et les fonderies. Même
les installations les plus modernes, qui utilisent des filtres électrostatiques capables de précipiter
98% des particules contenant des métaux, émettent des quantités importantes de métal dans
l'atmosphère. Une fonderie produisant 100 000 tonnes de Zn, 40 000 t de Pb et 300 t de Cd par an
dans le sud-ouest de l'Angleterre, émet environ 6kg de Zn, 4 kg de Pb et 0,4 kg de Cd par heure
dans l'atmosphère. Les particles de plus de 10µm sont déposées dans un rayon de 1km autour de
l'usine, alors que les particules plus petites sont transportées à des distances considérables. Des
contaminations sont évidentes dans la végétation et les sols dans un rayon de 25 km autour de la
fonderie. Elles affectent la croissance des plantes, la production primaire, la microflore, la
biodiversité et les cycles de transformation de la matière organique.
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Les pollutions par des produits liquides ou en solution donnent naissance à des zones
polluées profondes dont la taille et la forme dépendent des propriétés géologiques du sous-sol et des
propriétés de la nappe phréatique.
Le tableau 10 présente des exemples de pollutions de ce type aux Etats Unis, dans des sables
et graviers aquifères, c'est à dire dans des environnements relativement favorables à la dispersion
des polluants. Les zones contaminées peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres et concerner des
volumes de plusieurs millions de m 3 avec des quantités de contaminants qui vont de la centaine aux
milliers de litres.
4.3 POLLUTIONS DIFFUSES
Les pollutions diffuses concernent généralement des écosystèmes de grande étendue et résultent soit
des effets à long terme de pollutions massives, soit de pollutions répétitives sur le long terme.
Un exemples classique est celui du bassin rhénan. Les bombardements des usines
allemandes (chimiques ou productrices de carburants de substitution) pendant la seconde guerre
mondiale a eu pour première conséquence visible une pollution massive des cours d'eau, puis du
Rhin et de ses principaux affluents.
La "première vague de polluants" a été éliminée progressivement par le Rhin jusqu'à la mer
du Nord. Mais une part importante s'est infiltrée par percolation à travers les sols et le sous-sol,
conduisant à la pollution des aquifères profonds. Cette pollution "secondaire", qui se caractérise par
sa complexité (elle comporte de nombreux composés, de familles chimiques différentes) ne s'est
réellement fait connaître que près de cinquante ans plus tard, quand ces nappes ont du être pompées
pour produire de l'eau potable, ou quand cette eau a réapparu en surface par les sources.
L’amélioration des techniques de dosages ont évolué et montré que ces "traces" sont
supérieures aux doses admissibles. Ces polluants, comportant déjà un certain nombre de
xénobiotiques (benzènes et dérivés: toluène, o-et p-crésol et des composés phénolés) piègés à une
certaine profondeur, dans des nappes froides et très peu oxygénées, n'avaient été que peu dégradés
par l'auto-épuration naturelle (qui pour ces produits, se fait essentiellement en aérobiose), et
contribuent pour une bonne part à la pollution actuelle du Rhin, se faisant sentir en aval jusqu'aux
Pays Bas (Tableau 11).
Parmi les 30 micropolluants rencontrés à des concentrations supérieures à 0.5ppm dans les
nappes phréatiques utilisées aux Pays Bas pour la production d'eau potable, 27 sont rencontrés dans
moins de 5% des nappes, par contre le trichlorométhane (chloroforme) se rencontre dans 7,6% des
nappes, le dimethylbenzène dans 10,2 % et le trichloroéthylène (TCE) dans 13,2 %.
Une pollution similaire est connue actuellement en ex-RDA, où, aux causes précédentes,
s'ajoute 50 ans de fonctionnement d'usines chimiques ayant rejeté tous leurs effluents sans aucun
contrôle. Cette pollution massive de nappes de vallées est également signalée en Pologne et en
Roumanie ( zone dite le Triangle noir ).
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Tableau 11. Micropolluants organiques dans les nappes phréatiques utilisées pour la
production d'eau potable aux Pays-Bas
(d'après Veenendaal et al., 1986; cité par Van Beelen 1990)
Composé
% des nappes avec une
concentration > 0,5µg l-1
Trichlorométhane (chloroforme)
7,6
Tétrachlorométhane
0,3
Bromodichlorométhane
0,3
Chlorobromométhane
0,3
Tribromométhane
0,3
1,1,2-trichloroéthane
0,3
1,1,1-trichloroéthane
0,7
1,2-dichloroéthane
5,3
1,2-dichloropropane
2,3
Tétrachloroéthane (Perchloréthylène)
1,3
Trichloroéthylène (TCE)
13,2
Dichloroéthylène
5,3
Dichlorobenzène
2,6
Bis(chloro(iso)propyl)ether
4,9
Benzène
3,0
Toluène
4,6
Ethylbenzène
1,0
Dimethylbenzène
10,2
Méthyldioxalane
2,0
Méthyléthyldioxalane
1,0
Di-isopropyléther
1,3
Aldéhyde C8-C10
0,3
Terpène C10 H16
1,0
Tétrahydrothiophène
0,3
Diméthylsulphide
0,3
N-undécane
0,3
Pentylbenzène
0,3
Méthylpentanone
0,3
Dipropoxyéthane
0,3
Tetrahydropyrane
0,3
C10H20, isomères
0,3
Paraldéhyde
0,3
4.4 LES SITES POLLUES
La terminologie du Ministère de l'Environnement français distingue trois grandes familles de sites
pollués:
• Les anciennes décharges réalisées sans respecter les règles techniques actuelles et
notamment les décharges situées sur des sous-sols fragiles et pour lesquelles une
pollution des eaux souterraines a été constatée.
• Les dépôts de produits chimiques abandonnés à la suite de faillite d'entreprise ou résultant
de pratiques frauduleuses d'importation ou d'élimination de déchets.
• Les sols pollués par des retombées, des infiltrations ou des déversements de substances
polluantes liées à l'exploitation passée ou présente d'une installation industrielle ou à un
accident de transport.
L'inventaire des sites pollués est un problème ayant de fortes implications politiques et
économiques. Les disparités entre les valeurs avancées dans les rapports officiels et les articles de
la presse spécialisée résulte en partie du fait que l'on fait indifféramment référence à des sites pour
lesquels la contamination a été démontrée et à des sites "potentiellement contaminés" inventoriés
par des enquètes administratives sans mesures de confirmation. Les enquètes administratives pour
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inventaire de sites potentiellement pollués utilisent les archives départementales et tous les les
inventaires disponibles tels que les demandes d’indemnistion de dommages de guerre faisant
référence à des destructions d’usines.
Des kits de tests rapides de pollution des sols ont été mis sur le marché. Ils sont fournis avec
des kits rapides d’extraction et sont utilisables, entre autres, pour des explosifs (TNT ou RDX), des
hydrocarbures (BTX), les PCB (isolants de transformateurs), des HAP (hydrocarbures aromatiques
polycycliques) (cf. Décision Environnement Oct. 96 p. 107).
En 1997, la DRIRE avait inventorié 896 sites pollués en France dont 150 dans le Nord Pas
de Calais. En 1998, le pré-inventaire de la Gironde remis à la DRIRE Aquitaine ferait état de 4500
sites potentiellement pollués dans cette région. Un chiffre à comparer aux 48 sites officiellement
répertoriés par le ministère de l'Environnement pour cette même région dans son recensement 1996.
(Source L'Environnement Janv/Fev. 1998 p 9).
Parmis les sites pollués clairement identifiés, 467 sites pollués par les anciennes usines à
gaz ont été identifiés en 1996. (Source: Décision Environnement Oct. 1997 p16 ). Les décharges
constituent également des sites pollués. Leur nombre ne diminuera sans doute que trés lentement
dans la mesure ou la mise en décharge reste actuellement le principal mode de traitement des
déchêts ménagers et industriels (Tableau 11bis)
Tableau 11 bis. Mode de traitement des déchets ménagers et industriels banals en France en
1995-96*
(Source: Atlas des déchets en France, ADEME, Juin 1998, 24p.)
Mode de traitement

1995
kt

Méthanisation
Tri
Compostage
Incinération sans récupération d'énergie
Incinération avec récupération d'énergie
Décharge
Total

72
1461
1994
2860
8464
20575
35425

%
0,2
4,1
5,6
8,1
23,9
58,1
100

1996
kt
76
2154
2288
2631
8198
21857
37204

%
0,2
5,8
6,1
7,1
22
58,7
100

* Pendant la même période la masse des déchets industriels spéciaux (DIS) stockés en décharge de classe 1
étaient de l'ordre de 700 kt et celle de ceux traités dans des centres collectifs était de 1600 kt dont 80%
traités par incinération.

Depuis 1980 les USA ont répertorié 35000 sites pollués dont 1200 figurent aujourd'hui sur la liste
nationale des priorités.
Le service Central hollandais de traitement des sols évalue à 110 000 le nombre de sites
potentiellement contaminés aux Pays Bas.
En Allemagne on dénombre 70 000 points noirs dont 4500 sur le territoire de Berlin. (Source
L'Environnement Avril 1995 p34)
En raison du coût élevé de la dépollution, il apparait de plus en plus que l’identification des sites
pollués doit faire intervenir une hiérarchisation des sites à traiter en priorité.
A l’heure actuelle l’inventaire des sites pollués et de la pollution des nappes phréariques (Figen
France est loin d’être achevé. Par contre des ventes de terrains à construire ont été annulées pour
cause de pollution trop importante. Et pourtant il n’existe pas encore de normes européennes
concernant le niveau de dépollution des sites en fonction de leur utilisation ! Actuellement la France
s’est alignée sur les normes néerlandaises (Tableau ***).
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Fig. 4bis. Pollution des nappes phréatiques en France (Décision Environnement Nov 98 p 18)
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Les cercles indiquent la durée de non conformité des eaux au cours de l’année:
cercle plein noir: 100% des sites non conformes pendant plus d’un mois par an
Couleur des départements: présence de pesticides dans: > 60% / 30 à 50% /15 à30% / 0 à 15 % des
échantillons
Zones marquées x: données non communiquées)
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5. CONSEQUENCES ET MODE D'ACTION DE LA POLLUTION
5.1 EFFETS DIRECTS: CONTACT, INGESTION, INHALATION
Les xénobiotiques sont souvent très toxiques pour les mammifères en général, et l'homme en
particulier. Trois types d'effets immédiats liés sont répertoriés:
1. au contact avec la peau, et surtout les muqueuses (brulure chimique, effet corrosif; intoxication
par passage dans les tissus); à ceci s'ajoutent, à terme, des effets carcinogènes;
2. à l'ingestion directe: des intoxications très sévéres peuvent survenir; les toxicités d'ingestion
accidentelle sont fréquentes avec les pesticides et les composés benzéniques ou phénolés.
3. enfin, et sutout, par inhalation: cette forme d'intoxication par vapeurs toxiques est souvent
mortelle quand sont respirés des composés soufrés (hydrogène sulfuré et mercaptans), certains
composés organochlorés volatils, surtout les solvants (Tableau 8). Ces produits sont neurotoxiques ou ont pour effet un blocage respitoire. Enfin, un nombre limité de ces composés,
ingérés à des doses très faibles, mais cumulatives, sont hautement mutagènes et, de ce fait, sont
cancérigènes (le chlorure de vinyle en est un exemple-type, comme quelques alcènes ou alcanes
organochlorés).
A ces effets directs, s'ajoutent une grande inflammabilité, et un risque d'explosion quand il
s'agit d'alcanes (utilisés comme carburants, mais aussi en tant que gaz propulseurs dans certains
aérosols) ou de solvants/détachants (cas de la plupart des organochlorés). Une intoxication indirecte
par inhalation de vapeurs de chlore a aussi été signalée pour les organo-chlorés après
déhalogénation spontanée ou provoquée.
5.2 BIOCONCENTRATION DANS LES CHAINES ALIMENTAIRES
La circulation des polluants par l'intermédiaire des chaînes trophiques donne lieu à ce que l'on a
appelé "l'intensification biologique" de leurs effets.
Le D.D.T., par exemple, employé pour la démoustication, fut épandu par avion et pendant
plusieurs années consécutives sur certains marais de Long Island, USA. Les faibles concentrations
utilisées avaient été choisies pour ne provoquer aucun effet toxique immédiat sur les poissons et la
sauvagine. En dépit de ces précautions, on constata peu à peu une modification de la faune.
Fig 5. Structure d'une chaine trophique montant les biomasses respectives des différents
niveaux
Carnivores secondaires
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Fig. 6. Représentation simplifiée (!) des relations trophiques dans un marais salant. (d'après
Hardman et al. 1993)
C a rnivore s
et
C ha mpigno
nssupé rie u
re strophiqu
Ma mmifè re s e s Oise a ux

H omme

Poissons

Ba cté rie s

Ma mmifè re s
Oise a ux

Arthropode s

Mollusque s

Mé iofa une

Mé iofa une

Anné lide s

Arthropode s

Pla nte s

Algue s
D é tritus

N ive a ux
trophique s

N utrime nts

N utrime nts
S é dime nts e t e a u

Le dosage des organochlorés dans divers compartiments de l'écosystème aquatique a montré
qu'alors que l'eau ne contenait que 0,000.05 ppm (partie pour un million) d'insecticide, les
concentrations étaient de 0,23 à 0,94 ppm dans les poissons herbivores, de 1,33 à 2,07 ppm dans les
poissons carnivores, de 3,57 à 26,4 ppm dans les oiseaux piscivores et de 13,8 ppm dans les œufs
d'un rapace diurne.
Ainsi l'insecticide non biodégradable se concentrait au fur et à mesure de son passage le long
des chaînes alimentaires (Figure 5) et les doses initiales inoffensives pour les individus se révélaient
à la longue létales pour les populations.
Le même phénomène a été mis en évidence pour les isotopes radioactifs. L'eau d'un petit lac
canadien dans lequel on déversait des résidus atomiques très dilués ne contenait que très peu de
strontium 90, mais les plantes aquatiques en renfermaient 300 fois plus, les poissons herbivores
1.000 fois plus et le squelette des poissons carnivores 3 000 fois plus. En raison de la complexité
des chaines trophiques (Fig. 6) il est cependant très difficile de prévoir le devenir des polluants dans
les différents organismes ou compartiments d'un écosystème.
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Tableau 12. Demi-vies calculées pour la déhalogénation par réduction chimique, de quelques
composés halogénés présents dans un aquifère contenant 0,01% de carbone et conditions de
potentiel rédox correspondantes (d' après Van Beelen & Peijnenburg, 1989c; cité par Van
Beelen 1990)
Composé
Demi-vie
Conditions de redox
Références
calculée
et processus biologique
Bromodichlorométhane
5 jours
Dénitrification
Bouwer & McCarty, 1983a
Tribromométhane
5 jours
Dénitrification
Bouwer & McCarty, 1983a
Chlorobromométhane
15 jours
Tétrachlorométhane
112 jours
Dénitrification
Bouwer & McCarty, 1983a
Tétrachloroéthylène
270 jours
Chloroforme
333 jours
Sulfato-réduction
Egli et al., 1987
1,1,2-Trichloroéthane
335 jours
1,1,1-Trichloroéthane
346 jours
Sulfato-réduction
Egli et al., 1987
Trichloroéthylène
790 jours
Sulfato-réduction
Barrio-Lage et al., 1987
Bis[chloro(iso)propyl]éther 903 jours
1,2-Dichloroéthane
1049 jours
1,2-Dichloropropane
1199 jours
Dichloroéthylène
2512 jours
Méthanogénèse
Fathepure et al., 1987
Dichlorobenzène
17636 années
Méthanogénèse
Holliger et al., 1988

Fig.7. Comparaison de la demi-vie de treize pesticides dans des sols stériles (autoclavés) et
non stériles. (d'après Roger et Bhuiyan 1995)
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6. BIODEPOLLUTION PAR LES MICROORGANISMES
6.1 INTRODUCTION
De nombreux agents polluants et pesticides peuvent être transformés ou décomposés à la fois par
des réactions physico-chimiques et biologiques. Toutefois décomposition et transformations sont
généralement plus rapides dans des environnements comportant une microflore que dans les
environnements stériles.
Le tableau 12 présente des calculs de demi-vies pour la déhalogénation chimique de
composés halogénés rencontrès dans les aquifères. On constate que les valeurs sont généralement
très élevées et augmentent lorsque le rH du milieu diminue.
La figure 7 présente la comparaison des valeurs de demi-vies de treize pesticides
déterminées dans des sols stérilisés et non stérilisés. On observe une dégradation généralement
nettement plus rapide en présence d'une microflore.
L'implication des microorganismes dans la dégradation des polluants est indirectement
établie par l'existence d'une phase de latence suivie d'une disparition plus rapide correspondant à
une adaptation de la microflore et au fait que l'application répétée d'un polluant ou d'un pesticide
provoque assez fréquemment un racourcissement de la phase de latence (Fig 8).
Enfin, la démonstration du rôle des microorganismes dans la dégradation des polluants est
faite par l'isolement de souches capables de décomposer ces produits en culture pure. Le tableau 13
présente une compilation des microorganismes isolés de sols de rizière, capables de décomposer des
pesticides utilisés en riziculture. Les tableaux 20 et 21 indiquent un certain nombre de
microorganismes capables de transformer ou dégrader des polluants en aérobiose ou en
anaérobiose.

Fig. 8. Représentation schématique de l'adaptation des bactéries du sol à un pesticide ou un
xénobiotique
Concentration
du xénobiotique
Première
introduction

Introductions
suivantes

Temps
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Tableau 13. Microorganismes dégradant des pesticides, isolés dans des sols de rizière
(d'après Roger et Bhuiyan, 1995)
Pesticide
Benzène hexachloride
Carbaryl
Carbofuran
"
"
Diazinon
"
"
"
"
γ BHC
"
HCH
Heptachlor
Lindane
Metoxychlor
Parathion
"
"
"
"
Pentachlorophenol
"
"

Microorganisme
Clostridium sp.
Pseudomonas cepacia
Arthrobacter sp.
Bacillus sp.
Micrococcus sp.
Arthrobacter sp.
Arthrobacter sp.
Flavobacterium sp.
Flavobacterium sp.
Steptomyces sp.
Clostridium rectum
Clostridium sp.
Clostridium sphenoides
Clostridium sp.
Clostridium sp.
Clostridium sp.
Bacillus sp.
Bacillus sp.
Flavobacterium sp.
Pseudomonas sp.
Pseudomonas sp.
Mycobacterium sp.
Pseudomonas sp.
Pseudomonas sp.

Référence
Sethunathan et al. 1969
Venkateswarlu et al. 1980
Rajagopal et al. 1984
Rajagopal et al. 1984
Rajagopal et al. 1984
Sethunathan & Pathak 1971
Sethunathan et al 1982
Yoshida 1971
Sethunathan 1972
Sethunathan & MacRae 1969
Ohisha & Yamaguchi 1978b
Sethunathan & Yoshida 1973b
Heritage & MacRae 1979
Sethunathan & Yoshida 1973b
MacRae et al. 1969
Sethunathan & Yoshida 1973b
Siddaramappa et al. 1973
Sudhakar-Barik et al. 1976
Sethunathan & Yoshida 1973a
Siddaramappa et al. 1973
Sudhakar-Barik et al. 1976
Suzuki 1983a et b
Watanabe 1973b
Suzuki 1983a et b

D'une façon générale, bactéries, actimomycètes et champignons sont impliqués dans la dégradation
des polluants et des pesticides dans les sols exondés. Dans les sols submergés et les environnements
anaérobies, ce sont surtout des bactéries qui sont impliquées. Dans la zone photique, cyanobactéries
et micro-algues peuvent parfois dégrader certains polluants, dont des pesticides, mais sont surtout
impliquées dans des processus de bioconcentration.
6.1.1 Spécificité et non spécificité
Les données actuelles identifiant les microorganismes dégradant un même polluant ou les différents
polluants pouvant être dégradés par un même microorganisme ne sont pas extrêmement
nombreuses. Les données disponibles indiquent cependant que la spécificité polluant /espèce ou
genre microbien n'est, dans certains cas, pas très marquée.
Par exemple, un même pesticide peut être dégradé par différents microorganismes (cf. le
Diazinon et le Parathion dans le Tableau 13) . Réciproquement un même microorganisme peut
dégrader un nombre élevé de substrats (cf. Methylosinus OB3b, Tableau 14).
La spécificité microbienne est bien entendu corrélée avec la spécificité enzymatique. Un cas
bien étudié de faible spécificité enzymatique est celui des méthane-mono-oxygénases (MMO). Des
préparations brutes de la MMOs de Methylococcus capsulatus catalysent l'incorporation d'un
oxygène diatomique dans un spectre très large de substrats, permettant à cet organisme de dégrader
des alcanes, haloalcanes, alcènes, éthers et autres composés alicycliques, aromatiques et
hétérocycliques .
Les MMO soluble et membranaire des bactéries méthanotrophes peuvent dégrader des
hydrocarbures saturés, insaturés, linéaires, branchés ou cycliques (benzène, toluène, styrène,
naphtalène) et jusqu'à environ 8 atomes de carbone, des alcools et des crésols (Tableau 14).
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Tableau 14. Composés polluants transformés ou dégradés par la méthane mono oxygénase
de bactéries méthanotrophes. (D'après Floriani et Orio, 1995)*
Produit initial
dichlorométhane

Produit de
transformation
décelé
chlorure

chloroforme

chlorure

1,1-dichloroéthane

chlorure

1,2-dichloroéthane

chlorure

1,1,1-trichloroéthane

trichloroéthanol

1,2-dichloro-propane1,2-dichloropropane
2-ol
1,1-dichloroéthylène

ND

cis-1,2dichloroéthylène
trans-1,2dichloroéthylène

cis-époxydes

trichloroéthylène
trans-1,3dichloropropylène
2-chlorobiphényl
4-chlorobiphényl
2,4-dichlorobiphényl
4-hydroxy-2chlorobiphényl

trans-époxydes
chlorure,
trichloroéthanol,
trichloroacétaldéhyde
chlorure
hydroxydichlorobiphényl
hydroxydichlorobiphényl
hydroxydichlorobiphényl
dihydroxychlorobiphényl

* Etude bibliographique ESGBMA, 1995

Bactéries

MMOs

Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
Methylosinus
OB3b
Methylosinus
OB3b
Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
Methylomonas
Methylosinus
OB3b
souche CSC1
Methylomonas
souche CSC1
Methylomonas
souche CSC1
Methylomonas
souche CSC1
Methylomonas

oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
oui
oui
oui
oui

MMOm

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
oui
non
oui
non
oui
non
oui

Taux de
dégrad.
(%)
>98
86
>98
>99
96
91
<10
12
97
>98
>98
>98
62
10
>99
51
40
18
>98
56
24
>98
>98
>98
>99
<10
<10
85
48
40
<10
30
<10
25
<10
15
<10
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Tableau 14. Concentrations de différents composés pour laquelle la biodégradation ne se
produit pas ou est plus lente que prévue.
(d'après Alexander, 1994)
Composé

Environnement

2,4-D
Sevin
Aniline
4-Nitrophénol
2,4-Dichlorophénol
Styrène
Phénol
Carbofuran
2,4,5-T
1,2-, 1,3- et 1,4Dichlorobenzènes

Cours d'eau
Cours d'eau
Lac
Lac
Lac
Lac
Lac
Sol
Sol
Biofilm sur verre

Concentration
(µg par litre d'eau
ou kg de soil)
2,2
3,0
0,1
1,0
2,0
2,5
0,0015
10-100a
100
0,2-7,1b

Référence
Boethling et Alexander, I979a
Boethling etAlexander, 1979a
Hoover et al., 1986
Hoover et al., 1986
Hoover et al., 1986
Fu et Alexander, 1992
Rubin et Alexander, 1983
Chapman et al., 1986
McCall et al., 1981
Bouwer et McCarty, 1982

a Concentration qui n'a pas provoqué une augmentation de la population suffisante pour permettre le décomposition
rapide d'un second apport de carbofuran.
b Concentration dans l'effluent d'une colonne de billes de verre servant de support à des microorganismes capables de
dégrader ces composés.

Tableau 15. Dégradabilité de différents xénobiotiques
(d'après Jørgensen, 1991)
Composé
Hydrocarbones aliphatiques
Benzène
Toluène
o-xylène
m et p-xylène

Dégradation*
Aérobie
1
2
3
+
+
+
+
+

Dégradation*
Inhibition
-1
Anaérobie(mg l )
1
2
3
+
+
92
+
29-200
+
+
-

Phénol
o-crésol
m-crésol
p-crésol

+
+
+
+

+

Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
Benz(α)pyrène

+
+

Dichloroéthane
Dichlorométhane
Tétrachlorométhane
1,1,1-trichloroéthane
Tétrachloroéthylène

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

64-2000
33-60
11-600
16-1000

+
+
+

6-11
9
10
0,06

+
+
+
+
+

*1: forte dégradabilité; 2: dégradabilité moyenne; 3: dégradabilité faible

125
93
_
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Tableau 16. Durée de la phase de latence de la dégradation de composés organiques
(d'après Alexander, 1994)
Composé
Aromatiques divers
Chlorure de dodécyltriméthyl-ammonium
4-nitrophénol
Amitrole
Chlorobenzènes
DNOC
PCP
Mecoprop
NTA
Halobenzoates
2,4,5-T
Divers

Environnement
Sol
Eau douce

Durée de
l'acclimatation
10-30 h
24 h

Références
Kunc et Macura 1966
Ventullo et Larson 1986

Eau/sédiment
Sol
Biofilm
Sol
Eau de fleuve
Enrichissement
Estuaire
Sédiment anaérobie
Sol
Nappe phréatique

40-80 h
7 jours
10 jours à 7 mois
16 jours
31-35 jours
30-37 jours
50 jours
21 -180 jours
4-10 semaines
> 16 semaines

Spain et Van Veld 1983
Riepma 1962
Bouwer et McCarty 1984
Hurle et Rademacher 1970
Pignatello et al 1986
Lappin-Scott et al 1986
Pfaender et al 1985
Likfield et al 1989
Rosenberg et Alexander 80
Wilson et al 1986

6.1.2 Adaptation microbienne à la dégradation des polluants
6.1.2.1 Seuils inférieur et supérieur
De nombreux polluants sont présents à de très faibles concentrations dans les sols et les
eaux. Ils n'en restent pas moins dangereux, en particulier en raison des phénomènes de
bioconcentration. L'étude des problèmes liés à la dégradation de composés présents à de très faibles
concentrations est relativement récente et a mis en évidence l'existence d'un seuil inférieur en deça
duquel la microflore ne peut plus se multiplier et aucune dégradation n'est observée (Tableau 14).
A l'opposé, une concentration trop élevée en polluants peut causer une inhibition de la
microflore (Tableau 15).
6.1.2.2 Adaptation et phase de latence
Avant le démarage de la dégradation d'un polluant, on note généralement une période de
latence qui correspond à une phase d'adaptation de la microflore. La liste des composés pour
lesquels une telle phase a été rapportée est longue et comprend des herbicides (2,4-D, MCPA,
Mecoprop, TCA, amitrole, dalapon, monuron, chlorpropham ... ), des insecticides (methyl
parathion, azinphosmethyl), des aromatiques polycycliques (naphtalène, anthracène), et des produits
divers tels que le phénol, des chlorophénols, des chlorobenzènes etc. (Tableau 16).
La durée de la phase de latence peut varier dans de larges limites entre une heure et plusieurs
mois. Elle varie avec la nature des produits mais également avec leur concentration et les conditions
environnementales. Elle est souvent très longue pour les molécules chlorées en anaérobiose.
Actuellement il n'existe aucune méthode permettant de prédire la durée de la phase de
latence de la biodégradation d'un composé dans un environnement donné.
Lors d'une seconde addition de polluant on observe généralement une diminution ou même
une disparition de la phase de latence mais ceci n'est pas une règle absolue. Un aspect important de
cette adaptation de la microflore est une diminution de l'efficience de certains pesticides.
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Tableau 17. Différents types d'interactions dans les communautés microbiennes
(d'après Slater et Lovatt, 1982; cité par Hardman et al. 1993)
• Echange réciproque de nutriments spécifiques
• Coélimination, de métabolites inhibiteurs
• Amélioration de paramètres individuels de croissance
• Capacités métaboliques complémentaires
• Réalisation d'une étape cométabolique dans un métabolisme complémentaire
• Transfert interespèce d'hydrogène
• Utilisateurs primaires et secondaires
6.1.2.3 Synergies et dégradations successives
De nombreuses biodégradations, pour être effectives, nécessitent l'action conjugée de plusieurs
microorganismes. Plusieurs types d'interactions existant entre bactéries (Tableau 17) peuvent
expliquer les synergies observées avec de nombreux composés:
- Une ou plusieurs espèces bactériennes produisent une ou des substances de croissance
nécessaire(s) aux autres (en particulier vitamine B et acides aminés)
Fig.9. Associations bactériennes effectuant la dégradation complète du dodécylcyclohexane
(Feinberg et al. 1980), de l'acide 6-aminonaphtalène 2-sulfonique (Nörteman et al. 1986) et du
4-chlorobiphényl (Sylvestre et al., 1985); (d'après Alexander, 1994)
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(C H 2 ) 1 1 C H 3 2
Dodécylcyclohexane

C H 2 C OOH

Acide
cyclohexaneacétique
Pse udomona s 2

Pse udomona s 1

Acide 6-aminophtalene 2
sulfonique

Acide 5-aminosalicylique
Pse udomona s sp.

S ouche 1

Cl

Cl
4-chlorobiphénile

COOH

4-chlorobenzoate
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Fig. 10. Associations bactériennes dans lesquelles la seconde espèce se développe sur le produit
du cométabolisme du TCE (Uchiyama et al., 1992), du DDT (Pfaender et Alexander, 1972),
du parathion (Daughteton et Hsieh, 1977) et du cyclohexane (de Klerk et van der Linden,
1874) (d'après Alexander 1994).
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- Une première espèce effectue la dégradation partielle du substrat qui est dégradé par une seconde
espèce en l'absence de laquelle le produit intermédiaire s'accumulerait dans le milieu. La Figure 9
présente trois exemples de minéralisation de polluants faisant intervenir des associations de deux
bactéries fonctionnant suivant ce procédé.
Un aspect particulier est lorsque l'intermédiaire produit par le premier partenaire microbien
devient inhibiteur pour ce microorganisme. La synergie augmente alors de façon spectaculaire la
dégradation du polluant.
- Un autre cas est celui d'une première espèce qui cométabolise un substrat qu'elle ne peut plus
ensuite transformer et qui est utilisé à son tour par une seconde espèce. La figure 10 présente quatre
associations bactériennes dans lesquelles la seconde espèce se développe respectivement sur le
produit du cométabolisme du TCE, du DDT, du parathion, et du cyclohexane .
Dans certains cas différents microorganismes peuvent dégrader une molécule en s'attaquant à
différents sites spécifiques de la molécule (voir section 6.2.3.12).
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6.2 MECANISMES MICROBIENS DE LA BIODEPOLLUTION
6.2.1 Minéralisation
La minéralisation est une forme de biodégradation complète des produits aboutissant à la
formation de CO2. Généralement une partie du substrat est assimilée par l'organisme concerné, ce
qui est évident lorsque ce substrat est la seule source de carbone dans le milieu.
De nombreux polluants peuvent être minéralisés; toutefois les phénomènes de diauxie
peuvent être un obstacle à la minéralisation des polluants. En particulier on s'est aperçu que
l'addition de glucose et d'amino-acides à des aquifères pollués par des contaminants tels que le
toluène, le phénol, le dibromure d'éthylène et le p-nitrophénol, inhibait la minéralisation des
polluants, sans doute à cause d'une utilisation préférentielle des substrats facilement métabolisables.
6.2.2 Cométabolisme
Le cométabolisme est un métabolisme bactérien dans lequel un substrat dégradé ne peut subvenir
seul à la croissance cellulaire (il ne constitue pour le microorganisme ni une source de carbone, ni
une ressource énergétique) et sa dégradation est conditionnée par la présence d'un deuxième
substrat.
Un exemple classique est celui de la dégradation du TCE par les bactéries méthanotrophes,
qui ne s'effectue qu'en présence de méthane (Figure 11).

Fig. 11. Cométabolisme du TCE par la méthane monooxygénase en présence de méthane.
(d'après Mac Farland et al., 1992)
Cl

Cl
C =C

Cl

1.
2.
3.
4.

TC E
H

Mé tha ne monooxygé na se
Mé tha nol dé shydrogé na se
Forma ldé hyde dé shydrogé na se
Formia te dé shydrogé na se

H 2O
CH4
2
3 Otha ne
mé
H2O
22.
MéN
t AD H
ha n +
ol H +
dé s
hyd
rog
é na
se
3.
For
ma l

1

2
C H 3 OH
mé tha nol

3
HCHO
forma ldé hyde

Formia te

O

N AD H
+
H+

+
N AD

O

Cl
C - C

Cl

C O2

H C OOH

+
N AD

+
N AD

Cl

4

N AD H
+
H+

H
C - C

H

TC E é poxide

3 Cl -

O
OH
Acide glyoxylique

C O2

41
Le cométabolisme peut être considéré comme une conversion fortuite et due uniquement à
une faible spécificité enzymatique.Trois explications sont données pour expliquer l'origine du
cométabolisme, en relation avec cette faible spécificité enzymatique :
• le substrat entre dans la cellule en quantité trop faible pour déclencher la synthèse des
enzymes aptes à le métaboliser. L'attaque est alors trop lente pour alimenter la machinerie cellulaire
en carbone ou en énergie
• le substrat xénobiotique est dégradé en composés inutilisables pour le métabolisme de
synthèse (voie en impasse). Le deuxième substrat compense alors cette lacune, fournit l'énergie et
la matière première dont la cellule a besoin pour se développer
• la dégradation du xénobiotique comporte une réduction et les électrons doivent provenir
d'une autre source, nécessairement représentée par un second substrat; l'attaque de celui-ci
rétablissant l'équilibre du budget.
Tableau 18. Cométabolisme de différents substrats en culture pure.
(d'après Alexander, 1994)
Substrat
Tétrachloroéthylène
Benzothiophène
3-hydroxybenzoate
Cyclohexane
3-chlorophénol
Chlorobenzène
Bis(tributyltin) oxide
3-nitrophénol
Trinitroglycérine
Parathion
4-chloroaniline
Metamitron
Propane
2-butanol
Phénol
DDT
n-xylène
2,4,5-T
4-fluorobenzoate
4,4'-dichlorodiphényl-méthane
2,3,6-trichlorobenzoate
3-chlorobenzoate
m-chlorotoluène
Kepone
4-trifluorométhyl-benzoate
dihydroxybenzoate

Produit
Trichloroéthylène
Benzothiophène-2,3-dione
2,3-dihydroxybenzoate
Cyclohexanol
4-chlorocatéchol
3-chlorocatéchol
Dibutyl tin
Nitrohydroquinone
1- et 2-nitroglycérine
4-nitrophénol
4-chloroacétanilide
Desaminometamitron
Propionate, acétone
2-butanone
cis,cis-muconate
DDD, DDE, DBP
Acideo-toluic
2 ,4,5-trichlorophénol
4-fluorocatéchol
Acide 4-chlorophénylacétique
3,5-dichlorocatéchol
4-chlorocatéchol
Benzyl-alcool
Monohydroképone
4-trifluorométhyl-2,3-

Référence
Fathepure et Boyd (1988)
Fedorak et Grbic-Galic (1991)
Daumy et al. (1980)
de Klerk et van der Linden (1974)
Engelhardt et al. (1979)
Klecka et Gibson (1981)
Barug (1981)
Raymond et Alexander (1971)
Cornell et Kaplan (1977)
Daughton et Hsieh (1977)
Engelhardt et al. (1977)
Engelhardt et Wallnöfer (1978)
Leadbetter et Foster (1959)
Patel et al. (1979)
Knackmuss et Hellwig (1978)
Pfaender et Alexander (1973)
Raymond et al. (1967)
Rosenberg et Alexander (1980)
Clarke et al. (1979)
Focht et Alexander (1971)
Horvath et Alexander (1970a)
Horvath et Alexander (1970b)
Higgins et al. (1979)
Orndorff et Colwell (1980)
Engesser ett al. (1988)
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Un grand nombre de composés organiques peuvent être cométabolisés.
En plus des composés présentés dans le tableau 18, on peut citer:
• le cyclohexane (Beam and Perry, 1974),
• les polychlorobiphényls [PCB] (Brunner et al., 1985),
• le 3-trifluoro-méthylbenzoate (Knackmuss, 1981),
• plusieurs chlorophénols (Liu et al., 1991),
• la 3,4-dichloroaniline (You and Bartha, 1982),
• le 1,3,5-trinitrobenzène (Mitchell et al., 1982),
• des pesticides tels le Propachlor (Novick and Alexander, 1985), l'Alachlor (Smith and
Phillips, 1975), l'Ordram (Golovleva et al., 1978), le 2,4-D (Bauer et al., 1979), et le
Dicamba (Ferrer et al., 1985).
Les microorganismes qui effectuent ces réactions in vitro comprennent des souches de
Pseudomonas, Acinetobacter, Nocardia, Bacillus, Mycococcus, Achromobacter, Methylosinus, et
Arthrobacter en ce qui concerne les bactéries, et de Penicillium et de Rhizoctonia en ce qui
concerne les champignons.
Un certain nombre de conversions cométaboliques n'impliquent qu'une seule enzyme qui
peut effectuer l'une des réactions suivantes : hydroxylation, oxidation, dénitratation, déamination,
hydrolyse, acylation, ou clivages d'une liaison éther. Toutefois de nombreuses conversions
cométaboliques sont complexes et font intervenir plusieurs enzymes.
Certains substrats, qui permettent la croissance de microorganismes, peuvent être dégradés
en culture pure par des bactéries, sans incorporation de carbone dans les cellules (Schmitt et al.,
1992) (à préciser).
6.2.3 Transformations détoxifiantes
6.2.3.1 Hydrolyse
Le clivage d'une liaison par addition d'eau est une réaction fréquente effectuée par les
microorganismes et qui inactive un certain nombre de substances toxiques.

R-

O
II
CO-R' + H 2O -->

R-

O
II
C-OH + HO-R'

Ces réactions peuvent consister en la simple hydrolyse microbienne d'une liaison ester par une
carboxylase microbienne telle que dans le cas de l'inactivation de l'insecticide Malathion.
Une réaction identique peut causer le clivage d'une anilide par une amidase.

R-NH-

O
II
C-CH2-R' + H2O --> R-NH2 + H-O-

O
II
C-CH2-R'

6.2.3.2 Hydroxylation
L'addition d'un ion OH à une molécule aromatique ou aliphatique la rend généralement moins
toxique. Par exemple, le simple remplacement d'un H par OH inactive le fungicide MBC et
l'herbicide 2,4-D

R-H --> R- OH
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6.2.3.3 Déhalogénation
De nombreux pesticides et des polluants industriels contiennent du chlore ou d'autres halogènes.
L'enlèvement de l'halogène détoxifie généralement ces composés. Les enzymes impliqués sont
appelés déhalogénases.
Ces réactions peuvent consister dans le remplacement de l'halogène:
soit par un ion H (déshalogénation réductive):

R-Cl--> R-H
soit par un ion OH (déhalogénation hydrolytique):

R-Cl --> R-OH
Elles peuvent également résulter dans l'enlèvement de l'halogène et d'un H adjacent (deshydrodéhalogénation) :

R-CH2-CH-Cl-R' --> R-CH = CH-R'
Dans ces réactions, l'halogène est libéré sous la forme inorganique.
Des exemples de déhalogénations qui inactivent des produits toxiques sont ceux:
• de l'insecticide DDT transformé en DDE inactif en tant qu'insecticide

DDE

DDT
H
I
C
I
CCl3

Cl

Cl

Cl

Cl

C
II
CCl2

• de l'insecticide lindane transformé en 2,3,4,5,6-penta chloro 1-cyclohexane inactif:

LINDANE
Cl
Cl
1cy
Cl
cl
oh
ex

Cl

2,3,4,5,6,- penta-chloro
1-cyclohexane
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
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• de l'herbicide Dalapon transformé en acide pyruvique inactif:

DALAPON
Cl
l
CH 3 - C - CCOOH
l
Cl

ACIDE PYRUVIQUE
O
ll
CH 3 -C-COOH

Le clivage de certaines des liaisons C-halogène est surprenant dans la mesure en raison de la force
de ces liaisons. Par exemple le clivage d'une liaison C-F demande une énergie considérable (116
kcal/mole).
6.2.3.4 Déméthylation et autres déalkylations
De nombreux pesticides contiennent des radicaux méthyl ou alkyl liés à un N- ou un O-. Une
déalkylation du N- ou du O- généralement inactive ces pesticides. Dans le cas du Diuron,
l'enlèvement d'un premier radical méthyl conduit au dérivé monométhylé nettement moins actif
comme herbicide que le Diuron. L'enlèvement du second radical méthyl rend la molécule
complètement inefficace.
Une transformation du même type se produit avec l'atrazine et d'autres herbicides du groupe
des triazines par perte d'un groupement N-éthyl.
Un autre exemple (ci-dessous) est l'inactivation du chlorone par O-déméthylation.
Fig. 12. Exemples d'inactivations d'herbicides par déméthylation.
(d'après Alexander, 1994)
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6.2.3.5 Méthylation
La réaction inverse (addition d'un groupe méthyle peut inactiver les phénols toxiques.

ROH --> RO-CH3
Par exemple les fungicides penta- et tétra-chlorophénols peuvent étre inactivés par l'addition d'un
o-méthyl. D'autres exemples de détoxification par méthylation sont ceux du penta-chloronitrobenzène (fungicide) transformé en pentachloroaniline et du parathion (insecticide) transformé
en amino-parathion.
6.2.3.6 Réduction d'une fonction NO 2
Les composés organiques comportant un radical NO2 sont toxiques pour de nombreux organismes
supérieurs et inférieurs. Le remplacement du radical NO 2 par un radical NH2 diminue généralement
la toxicité du produit.

R-NO2 --> R-NH2
6.2.3.7 Désamination
L'herbicide Metamitron est inactivé par l'enlèvement du radical NH2 .

NH 2
O

CH

23

Métamitron
6.2.3.8 Clivage d'une liaison éther (C-O-C)
Les phénoxy herbicides contiennent des liaisons éther (C-O-C) dont le clivage inactive la molécule.
Un exemple surprenant est celui du 2,4-D pour lequel la transformation microbienne demande la
fourniture d'énergie par le microorganisme (l'énergie de liaison C-O est de 85,5 kcal/mole).

O(CH 2 )COOH
Cl

2,4-D

Cl
6.2.3.9 Conversion d'un nitrile en amide
L'herbicide sélectif 2-6-dichloro-benzonitrile (nom commercial: Dichlobénil) est inactivé
par la microflore du sol qui le transforme en 2,6-dichloro-benzamide.

O
II
R-C=N --> R-C-NH2
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6.2.3.10 Conjugation
Ce sont des réactions qui associent un composé courant des voies métaboliques à un composé
toxique dont elles provoquent l'inactivation. Par exemple Cunninghamella elegans peut conjuger le
pyrène avec du glucose. Certains organismes peuvent conjuger un fongicide de la famille des
dithicarbamates avec de l'acide butyrique produisant une conjugaison moins toxique que le
fongicide.
6.2.3.11 Ouverture de cycles (composés benzéniques)
Les bactéries méthanogènes peuvent dégrader un certain nombre de composés benzèniques
polycycliques (voir cours M. Garcia sur la dégradation anaérobie des composés aromatiques).
6.2.3.12 Réactions multiples
Un microorganisme ou une communauté microbienne peuvent détoxifier un composé de plusieurs
façons. L'exemple suivant est celui de l'insecticide malathion dont la molécule peut être clivée à
différents endroits par des enzymes appartenant à différents microorganismes.

CH 3 O
CH 3 O

S

O

P-S-CH-C-CH 2 -CH 3

Malathion

CH 2 -C-0-CH 2 -CH 3
O

6.2.3.13 Transformations non détoxifiantes
Les réactions présentées ci-dessus ne causent pas systématiquement une détoxication. Elles peuvent
parfois résulter dans la formation d'un composé aussi toxique ou plus toxique que le composé
d'origine. Dans certain cas des pesticides, le produit transformé peut perdre sa toxicité pour les
organismes qu'il était destiné à controller et devenir toxique pour un autre type d'organisme (voir
section 10.2.3).
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6.2.4 Bioconcentration
La propriété de certains organismes, en particulier les cyanobactéries, les microalgues et certaines
plantes aquatiques, de concentrer dans leurs cellules les métaux lourds ou des agents polluants tels
que le phosphore permet d'envisager leur utilisation pour la dépollution d'eaux chargées en produits
toxiques.
Le tableau 19 présente des exemples de biorémédiation d'eaux polluées faisant appel à une
étape de bioaccumulation. Toutefois, les méthodes présentées éliminent les métaux de l'effluent
liquide en causant leur précipitation, mais ne les laissent en place dans l'écosystème.
Tableau 19. Mécanismes et efficience de systèmes naturels et artificiels dans le traitement
des effluents chargés en métaux (d'après Hardman et al. 1993)
Ecosystème

Origine de la Organismes
pollution

Mécanismes

Efficacité

Référence

Lac
naturel

Rejets de
mines et de
fonderie

Bonne

Jackson
1978

Marécage
et bassins
artificiels

Eaux acides
de drainage
de mines

Biosorption par les algues
puis mort des algues et
sédimentation.
Précipitation de sulfures
métalliques (Zn, Cd, CU,
Fe) par les BSR.
Conversion microbienne
de Hg en diméthyle de Hg
Biosorption, puis
récipitation de sulfures
métalliques par les BSR en
anaérobiose. Précipitation
de Fe + Mn par oxydation
bactérienne en aérobiose.
Biosorption par les algues
et les plantes.
Le rôle des micro-organismes n'est pas
indiqué.

Fe, Pb, Cu,
Ni, Cd
éliminés à
99%

Bassins
artificiels

Bassins
artificiels
ensemencés
en algues

Algues
Bactéries
sulfatoréductrices
(BSR)

Cyanobact.
Mousses
Sphaignes
Typha
Scirpus
Carex
BSR
Mine de
Chlorella,
plomb et
Oscillatoria,
traitement
Cladophora
du minerai
Spirogyra,
Rhizodonium
Potamogeton
Typha
Mine
Spirogyra
d'uranium
Chara
et traitement Oscillatoria
du minerai
BSR

Bonne:
Erickson
en 4 mois
et al.
élimination 1987
de 69-90%
du Mn et
60% du Fe

Après des traitements
U 86%
physiques conventionnels, Se 96%
biosorption par les algues. Mo 65%
Le rôle très probable des
BSR n'est pas indiqué.

Gale
1986

Ashley et
Roach
1990

De nombeux essais ont été fait pour utiliser algues et plantes aquatiques pour la
biodépollution des eaux, l'utilisation de ces méthodes est limitée par le volume de la biomasse
obtenue si l'on désire éliminer le polluant de l'environnement.
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6.3 FACTEURS DE L’ENVIRONNEMENT QUI AFFECTENT LA BIODEPOLLUTION
Comme pour toute activité microbienne, le pH, le potentiel redox, la température, la teneur en eau,
les concentrations en éléments nutritifs et les autre facteurs du milieu conditionnent la
biodégradation des polluants in situ..
La température a un effet prépondérant qui donne généralement un effet saisonnier à la
biodépollution dans les régions tempérées et la ralentit dans les pays froids.
On observe toutefois des exceptions . Un exemple intéressant est celui de la dégradation du
2,4-D dans un fleuve de région tempérée qui augmentait en hiver par suite de l'apport
supplémentaire de matière organique causé par la chute des feuilles et la formation d'un biofilm à la
surface des feuilles en décomposition au fond de l'eau.
La structure et la texture du sol et du sous-sol conditionne l'hétérogéneité de la dispersion du
polluant dans le biotope et sa circulation sous forme dissoute ou gazeuse. Dans les milieux très
hétérogènes, soit au niveau granulométrique, soit par suite de la présence de failles ou de fractures,
la circulation (naturelle ou forcée) des fluides (gaz et eaux) utilisés pour une dépollution in situ se
fait uniquement par les zones plus perméables, excluant de la dépollution une grande masse de sol.
La texture du sol et du sous-sol conditionne également la dispersion et le transport des
polluants, mais l'aspect le plus important est sans doute celui de la nature et la quantité des argiles
contenues dans le milieu et qui conditionne les phénomènes d'adsorption-désorption des polluants.
L'adsorption dans les feuillets d'argiles, en particulier des argiles gonflantes (Fig. 13) se
traduit par une protection des pesticides et polluants vis à vis de la microflore (Fig. 14).
Ce phénomène peut se traduire par la préservation à très long terme de polluants ou de
pesticides dans les sols.
D'une façon générale il est nécessaire de comprendre ces facteurs afin de prévoir, ou
d'essayer de prévoir le devenir des polluants dans les environnements naturels, mais, à l'exception
d'apport d'éléments nutritifs et d'aération, il n'est généralement pas financièrement possible d'influer
sur ces facteurs in situ. Par contre il est nettement plus facile de les optimiser dans des dispositifs de
dépollution en réacteur ou fermenteur.
Fig.13. Adsorption du Paraquat par les argiles.
(d'après Hardman et al., 1993)

Argile chargée négativement

+
H
+
H

+
H

Paraquat
C

N

C

C

+
H

F orces de Van der Waal

N C

+
H Echange
+d' d’ions
H io
n
s

49

Fig. 14. Minéralisation de 14C Diquat dans une solution nutritive en présence ou sans argile
(d'après Weber et Coble 1968; cité par Alexander 1993)
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Un propriété particulièrement importante de l'environnement pour la bioremediation est le potentiel
redox.
D'une façon très générale, un agent polluant entrainé à travers le sol et le sous-sol va
rencontrer, sur une distance très variable, un gradient de potentiel redox le faisant passer de
l'aérobiose à l'anaérobiose (Figure 15).
Dans un sol exondé, ce passage peut demander plusieurs dizaines de mètres, alors que dans
un sol de rizière inondé, il se fera sur 10-20 cm.
L'étude de la dégradation anaérobie des polluants est relativement récente. Elle a montré que
les microorganismes anaérobies sont souvent très versatiles et peuvent détruire une grande variété
de composés.
Certains composés peuvent être dégradés en aérobiose et en anaérobiose (voir Tableau 15)
D'autres ne sont dégradés qu'en anaérobiose. Dans ce groupe on trouve les PCB à haute
teneur en chlore, l'hexachlorobenzène, le 2-6 dinitro toluène, l'acide 3,5-dinitrobenzoique, le RDX
(explosif) et le DDT.
Parmi les principaux composés résistant à la dégradation anaérobie ou peu dégradables en
anaérobiose on trouve: l'anthracène, le naphtalène, les 2- et 4-chlorobenzoates, le benzène, le
chlorobenzène, l'aniline, la 4-toluidine, les 1- et 2-naphtol, la pyridine et des alkanes saturés. Par
contre, certains de ces composés sont dégradés en aérobiose (Tableau 20)
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Fig. 15. Potentiel rédox dans un sol engorgé
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Tableau 20. Dégradation aérobie de quelque hydrocarbures aromatiques
polycycliques (d'après Baker et et Herson, 1994)
Composé
Naphtalène

Nombre
de cycles
2

Anthacène

3

Acénaphthène
Fluorène
Phénanthrène

3
3
3

Fluoranthène
Pyrène

4
4

Benzo(a)anthracène 4
Benzo(a)pyrène
5

Microorganismes
Nombre de
concernés
références
Rhodococcus sp
1
Microorganismes telluriques
3
Pseudomonas marin
1
Microorganismes telluriques
1
Microorganismes marins
1
Microorganismes telluriques
1
Microorganismes telluriques
1
Enrichissement d'eau d'estuaire
1
Microorganismes telluriques
2
Microorganismes telluriques
1
Microorganismes telluriques
2
Mycobactérium sp.
1
Rhodococcus sp. UW1
1
Microorganismes telluriques
3
Microorganismes telluriques
3
Microorganismes d'eau d'estuaire 1
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Il est rare qu'un microorganisme anaérobie soit capable de dégrader complétement un
polluant. Dans la majorité des cas la dégradation demande l'action successive de deux ou plusieurs
souches.
Par exemple la dégradation du 3-chlorobenzoate demande l'action successive de trois
bactéries qui transforment (a) le 3-chlorobenzoate en benzoate, (b) le benzoate en acétate, H2 et
CO2 , et (c) H2 et CO2 en méthane.
Lorsque la dégradation anaérobie conduit à l'accumulation d'un composé intermédiaire non
dégradable en anaérobiose, cet intermédiaire est généralement biodégradable en aérobiose.
Par exemple le monochlorobenzène résultant de la dégradation anaérobie de
l'hexachlorobenzène et des intermédiaires qui s'accumulent en anaérobiose par dégradation des
PCBs peuvent être décomposés en aérobiose.

Fig. 16. Dégradation anaérobie de composés aromatiques: transformations initiales par
réduction (d'après Baker et Herson, 1994)
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A. Le benzoate
et les composés analogues peuvent être réduits pour former le composé alicyclique
correspondant en aérobiose et anaérobiose. A l'opposé de la transformation initiale des aromatiques
en aérobiose, l'oxygène moléculaire n'est pas utilisé.
B. Réduction du benzoate par Moraxella sp. (tous les intermédiaires ne sont pas représentés).
L'oxygène provient de l'eau
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Les temps de latence observés pour la dégradation des polluants en anaérobiose sont
extrèmement variables mais des latences longues sont fréquemment observées.
Par exemple, la déchloration réductive des chlorobenzènes peut prendre plusieurs mois.
Les premières étapes de la dégradation anaérobie peuvent être des transformations
réductives (Fig 16) ou des transformation oxydantes accomplies par addition d'un groupement
hydroxyle provenant d'une molécule d'eau.
Le tableau 21 présente une liste de composés aromatiques et aliphatiques dégradés en
anaérobiose avec les microorganismes ou consortiums impliqués ainsi que les conditions d'oxydoréduction auxquelles ces dégradations ont été observées.
Les pesticides sont apparemment souvent dégradés plus rapidement dans les sols submergés
que dans les sols exondés (Fig 17 ).

Fig. 17. Comparaison de la demi-vie de 36 pesticides dans des sols submergés et exondés
(d'après Roger et Bhuiyan, 1995).
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Tableau 21. Dégradation anaérobie de composés aromatiques et aliphatiques
(d'après Baker et Herson, 1994)*
Composé

Organismes

Conditions de culture

Benzoate

Pseudomonas stutzeri
Desulfonema magnum
Non identifié(s)

Dénitrification
Sulfato-réduction
Méthanogénèse

Catéchol

Non identifié(s)
Desulfobacterium cathecholicum

Méthanogène
Sulfato-réduction

P-crésol

Culture mixte
Non identifié(s)
Méthanogénèse

Dénirification
Sulfato-réduction
Méthanogénèse

Phénol

Non identifié(s)
Non identifié(s)
Desulfobacterium phenolicum
Non identifié(s)

Dénitrification
Sulfato-réduction
Méthanogénèse

Toluène

Culture mixte
Non identifié(s)
Culture mixte

Dénitrification
Méthanogénèse

o-Xylène

Culture mixte

Dénitrification

Chloroforme

Culture d'enrichissement

Méthanogénèse

Tétrachlorure de carbone

Culture d'enrichissement
Methanobacterium sp.
Desulfobacterium sp.
Clostridium sp.
Culture d'enrichissement
Pseudomonas

Méthanogénèse (2)
Méthanogénèse
Sulfato-réduction

1,2-Dichloroéthane (DCA)

Consortium anaérobie

(2)

Dichlorométhane (DCM)

Consortium anaérobie
Consortium acétogène

Fréons

Culture d'enrichissement

Dénitrification

1,1,1-Trichloroéthane (TCA)

Culture d'enrichissement
Culture d'enrichissement
Culture d'enrichissement
Clostridium sp.

Dénitrification
Sulfato-réduction
Méthanogénèse

Trichloroéthylène (TCE)

Consortium anaérobie

(2)

Tétrachloroéthylène (PCE)

Culture d'enrichissement

Méthanogénèse (3)

Chlorure de vinyle

Consortium anaérobie

Dénitrification
Dénitrification

* les références, sous forme de numéro, ont été supprimées. Les nombres d'articles sont indiqués entre parenthèse.
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7. LES DIFFERENTES METHODES DE BIOREMEDIATION
La bioremédiation est un ensemble de techniques mettant en œuvre des procédés de
biodépollution, utilisables pour réduire la toxicité, la mobilité ou le volume d'un contaminant dans
les sols, le sous-sol, les eaux et les effluents gazeux. Elle ne peut être utilisée pour confiner un
volume d'eau où de sol pollués. Elle peut s'effectuer directement dans l'environnement pollué (in
situ) ou après transfert de l'agent polluant (ex situ).
Ex situ
La mise en œuvre de ces techniques passe par l'extraction soit du polluant, soit du polluant et du
matériau contaminé, et leur traitement dans des dispositifs clos ou semi-clos.
Les effluents liquides ou gazeux pollués sont traités dans des bioréacteurs (réacteurs,
digesteurs, biofiltres, biolaveurs, etc…)
Les sols contaminés sont excavés, puis traités suivants des procédés adaptés (compostage,
traitement sous forme de boues, etc).
Dans ces dispositifs, on fait intervenir une microflore sélectionnée ou adaptée au polluant.
In situ, on distingue deux approches:
l'approche écologique microbienne ("microbial ecology approach") qui a pour but
d'adapter certaines caractéristiques physico-chimiques du site pour optimiser ou faciliter l'activité
microbienne dépolluante; et
le traitement microbien ("microbiological approach") qui consiste à augmenter, dans le site
contaminé, le niveau des populations microbiennes aptes à dégrader le xénobiotique, soit par
renforcement des populations autochtones, soit par introduction de nouvelles populations
(inoculation).

Fig.18. Représentation schématique de l'effet attendu de l'inoculation sur la dégradation des
polluants

Quantité de polluant restant
Inoculé

Populations
naturelles

Temps
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7.1 ASPECTS MICROBIOLOGIQUES
7.1.1 Les deux approches possibles
L'intervention des microbiologistes tend à augmenter les populations de microorganismes dégradant
l'agent polluant pour en accélérer la dégradation (Figure 18) et peut prendre deux formes :
Le renforcement des populations autochtones aptes à dégrader l'agent polluant par apport
d'éléments nutritifs et modification des conditions de milieu, afin de diminuer la durée de la phase
d'acclimatation (ou de latence) et leur permettre de dégrader plus rapidement le contaminant.
Ces techniques sont regroupées sous l'expression "approche écologique microbienne".
L'inoculation microbienne qui peut utiliser des souches:
- sélectionnées (extraites d'autres biotopes polluées par le même contaminant) et choisies pour
leurs performances après une étude au laboratoire;
- adaptées, c'est-à-dire extraites de ce biotope, et dont on a (toujours au laboratoire) amélioré les
possibilités en matière de dépollution;
- génétiquement modifiées;
- inclues dans des produits commercialisés.
Souches génétiquement modifiées: un peu de philosophie microbiologique.
Ce point améne à une discussion qui n'est pas entièrement cartésienne , d'où ce préambule, et un
sous-titre inhabituel.
On sait transférer des gènes induisant la dégradation de xénobiotiques d'une bactérie dans une
autre (Tableaux 22 et 23). Le tranfert est facilité par le fait que les gènes concernés sont
fréquemment plasmidiques (Tableau 22). Si les chances de créer à la demande des
microorganismes aptes, dans un tube à essai, à dégrader un polluant déterminé sont, sinon une
certitude, du moins très élevées il convient toutefois de garder présent à l'esprit toutes les
limitations rencontrées pour l'utilisation des bactéries génétiquement modifiées dans des
écosystèmes naturels.
Tableau 22. Gènes plasmidiques transférés d'une bactérie à une autre
(d'après Alexander, 1994)
Activité codée par le
plasmide transféré

Activité de la bactérie
modifiée

Références

Dégradation du 2,4-D

Métabolise le 2,4-D sans croissance

Friedrich et al., 1983

Métabolisme du benzène

Croissance sur benzène

Irie et al., 1987

Haloacétate déhalogénase

Métabolise le chloro-acétate
sans croissance

Kawasuki et al., 1981

Métabolisme du naphthalène

Métabolise le naphthalène
sans croissance

Oh et al., 1985

Métabolisme du
3-chlorobenzoate

Croissance sur chlorophénols

Reineke et al., 1982

Cinq voies cataboliques

Croissance sur chlorobenzoates

Rojo et al., 1987

Cométabolisme du TCE

Dégradation du TCE

Winter et al., 1989
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Tableau 23. Dégradations effectuées par des bactéries génétiquement modifiées
(d'après Alexander, 1994)
Activité de la souche réceptrice
Activité de la souche d'origine

Composés métabolisés
par la souche réceptrice
modifiée

Pseudomonas croissant sur 3-chlorobenzoate 3-Chlorobiphényl
Acinetobacter croissant sur biphényls
Akaligenes utilisant les haloaromatiques
Pseudomonas utilisant le 4-chloro-2nitrophénol comme source d'azote

Références

Adams et al., 1992

4-chloro-2-nitrophénol Bruhn et al., 1988
(utilisé come source de C)

P. alcaligenes croissant sur benzoate
1,4-Dichlorobenzène
Pseudomonas putida croissant sur toluène

Kröckel et Focht, 1987

Pseudomonas dégradant le chlorocatéchol
Pseudomonas dégradant l'aniline

Latorre et al., 1984

Chloroanilines

Alcaligenes utilisant le phénol
2- et 3-chlorophénols
Pseudomonas utilisant le 4-chlorophénol

Schwien et Schmidt, 1982

P. cepacia croissant sur 4-chlorobenzoate
Dichlorobiphényls
Pseudomonas putida croissant sur biphényl

Havel et Reineke, 1991

Les informations disponibles sur l'établissement de souches étrangères, selectionnées ou
génétiquement modifiées, inoculées dans des sols, ne permettent généralement pas de conclure à un
succés d'établissement et de multiplication des microorganismes non symbiotiques et ce,
principalement en raison de la compétition avec les souches autochtones. Dans des écosystèmes
abiotiques ou ayant une microflore extrèmement limitée on peut par contre espérer introduire avec
succès de nouvelles souches.
Toutefois, dans la mesure ou l'on pourrait créer un microorganisme génétiquement modifié
capable de supplanter les populations autochtones dans un environnement naturel, on doit se
demander si ce microorganisme peut recevoir le label "non dangereux pour l'environnement" par les
commissions de sécurité biologiques responsables de l'établissement des autorisations d'importation
ou d'utilisation de telles souches.
L'utilisation de ces organismes dans des "dispositifs clos" se heurte généralement au
probléme du coût prohibitif des dispositifs permettant d'assurer que les microorganismes utilisés
dans le dispositif ne seront pas libérés dans l'environnement.
Pour la bioremédiation de l'environnement, il semble préférable, dans la majorité des cas,
d'utiliser la biodiversité naturelle et l'adaptabilité des souches plutôt que de tenter d'utiliser des
organismes génétiquement modifiés (Figure 19).
Des produit contenant des microorganismes sont commercialisés pour dégrader les
hydrocarbures déversés en milieu marin. Les formules de ces produits n'étant pas divulguées on ne
peut conclure si leur effet est du aux microorganismes qu'ils contiennent ou, plus probablement, aux
éléments nutritifs qu'ils contiennent également et qui permettent une activité accrue de la microflore
autochtone.
Quelque soit le type d'approche: renforcement des populations autochtones ou inoculation de
souches, on aboutit à (ou l'on recherche) un accroissement de la biomasse et éventuellement de la
biodiversité microbiennes ("bioaugmentation") qui augmentent la vitesse de dégradation (Figure 18)
et souvent la gamme de polluants dégradés.
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Fig. 19. Le problème de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés
(OGM) pour la bioremédiation.
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7.1.2 Choix de la technologie à appliquer en fonction du biotope
L'approche écologique microbienne nécessite:
- que l'on ait la preuve que le site abrite une population indigène apte à dégrader le composé;
- que l'on ait répertorié les paramètres du milieu à modifier pour augmenter, au moindre coût la
biodégradation microbienne;
- que par un suivi in situ, on puisse vérifier que cette activité augmente dans le temps.
Les techniques qui consitent à augmenter l'activité de la microflore autochtone s'appliquent en
priorité aux sites présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:
- Des pollutions similaires se sont déjà produites à cet endroit (les populations indigènes se sont
déjà adaptées à ce polluant);
- Des pollutions multiformes ont déjà eu lieu (la microflore est plus complexe, le nombre de
souches efficaces est plus élevé, et des consortiums peuvent exister);
- La concentration en contaminant est modérée (le seuil de toxicité n'est pas atteint);
- On peut accepter une dépollution lente (qui ne serait qu'une accélération relative des processus
naturels);
- Le site comporte une nappe aquifère utilisée pour la production d'eau potable (l'apport d'une
microflore exogène n'est pas souhaitable).
Au contraire, le traitement microbien sera préféré pour les sites:
- Pollués accidentellement (ne possédant pas a priori de microflore adaptée au xénobiotique);
- A forte concentration en polluant (teneurs de l'ordre du %) ou à forte pollution organique;
- Contenant, en plus, des métaux lourds (nécessité d'utiliser des souches tolérantes);
- Pour lequel une dépollution rapide est obligatoire;
- Contenant un polluant inacceptable (très dangereux), même en faible quantité.
Les méthodes microbiologiques s'appliquent aux sols et aux eaux in situ , mais également
aux technique faisant intervenir un lessivage du sol et/ou un pompage de la nappe phréatique
profonde suivis d'un traitement ex situ de l'eau (pump & treat) (Voir section 723).
7.2 ASPECTS TECHNOLOGIQUES
7.2.1 Généralités
Les sols (définis au sens agronomique du terme comme la partie supérieure de la lithosphère
modifiée par des activités biologiques et anthropiques) ne sont généralement pas traités in situ, mais
après excavation.
Ils sont dépollués "en tas", par des techniques de compostage, ou dans des dispositifs adaptés
à leur traitement sous la forme de boues.
La dépollution des zones contaminées plus profondes (sous-sol et eaux des nappes
phréatiques) peut se faire in situ et ex situ.
La dépollution de l'air et et des effluents gazeux est obligatoirement mise en œuvre dans des
dispositifs fermés (biofiltres et biolaveurs), donc ex-situ.
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Fig. 20. Schéma synthètique des différentes méthodes de biodépollution du sol ex situ.
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1: dispositif simple;
2: ajoût d'un toit comme protection contre la dilution par les eaux de pluie;
3: dispositif enmuré permettant la récupération et le traitement en ligne des effluents gazeux.
7.2.2 Biorémédiation du sol
Il est rare que les sols contaminés soient traités en place. Aussi bien dans les méthodes physiques
que biologiques, le sol est excavé puis traité. On distingue trois type de traitement:
7.2.2.1 Le traitement par épandage ("landfarming")
Cette méthode est surtout utilisée pour traiter des sols pollués par des déchets pétroliers. Elle utilise
l'activité dépolluante de la microflore tellurique. L'ensemble du sol contaminé, des nutriments (N,P
et K) et éventuellement, les hydrocarbures ramassés sous forme liquide ou pâteuse, sont épandus à
la surface du sol et sont brassés à intervalles réguliers par des moyens mécaniques pour créer des
conditions d'aérobiose. La consistance souhaitée est intermédiaire entre celle du sol composté et une
boue fluide).
Cette technique est efficace, mais lente (il faut en général plusieurs mois de traitement). Elle
présente l'avantage d'être relativement peu onéreuse. Cependant, utilisée sans précaution
particulière, elle présente des effets néfastes:
• les composés fortement récalcitrants s'accumulent dans la zone traitée.
• Si le dispositif n'est pas clos, les zones voisines sont contaminées par ruissellement des eaux
ayant traversé la masse en traitement. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser une sole étanche ou
un film plastique pour protéger la couche supérieure du sol sous-jacent et les eaux souterraines.
Les eaux sont recueillies par un drain et peuvent être traitées séparément.
• le brassage régulier peut entraîner la volatilisation de composés organiques volatils (COV) dans
l'atmosphère.
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7.2.2.2 Le compostage
C'est un procédé qui met en œuvre des microorganismes aérobies et thermophiles et qui est
traditionnellement utilisé pour dégrader des déchets végétaux issus de l'agriculture et les
transformer en un produit moins volumineux, appauvri en carbone, enrichi en éléments nutritifs et
qui peut être réutilisé comme engrais.
Ce procédé peut être appliqué au sol. Le sol excavé, est disposé sur un film imperméable, et
traversé de drains pour permettre une ventilation forcée dans la masse (Figure 20) . Les nutriments
favorables à la microflore sont apportés sous la forme de solution par des asperseurs. La phase
aqueuse, qui percole à travers l'ensemble du tas de sol, est évacuée dans sa partie la plus basse par
un drain. Le sol à traiter peut également être enrichi en différents substrats organiques destinés à
favoriser l'aération du sol et à promouvoir l'activité microbienne.
L'ensemble du dispositif peut être (a) recouvert d'un toit qui protège le sol des pluies, et/ou
(b) enmuré, ce qui permet de confiner la phase gazeuse, qui peut être évacuée par un extracteur
muni d'un filtre et subir si nécessaire un second traitement, en particulier par biofiltre.
Ce procédé est appliqué aux sols contaminés par des produits protecteurs du bois (PCP,
créosote), des carburants, des poudres propulsives et des explosifs. Il permet aussi de retraiter en
aérobiose des boues issues du traitement des eaux.

Fig. 21. Représentation schématique d'un réacteur à boue pour la décontamination du sol.
(d'après Morgan et Watkinson, 1989)
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Fig. 22 . Représentation schématique de la combinaison du compostage et de l'extraction
aqueuse pour la décontamination du sol (d'après Hardman, 1993).
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7.2.2.3 Les réacteurs à boues
Dans les réacteur à boues, (Figure 21) le sol excavé est mélangé à une phase aqueuse pour obtenir
un produit fluide, homogénéisé et enrichi en éléments nutritifs, qui est aéré par insufflation d'air. Le
polluant est dégradé dans ce mélange, mais peut aussi être partiellement transféré à la phase
aqueuse, que l'on traite après séparation des phases solides et liquides, et qui peut être recyclée.
Cette procédure se rapproche de la technique des boues activées qui est fréquemment
utilisée pour le traitement des eaux urbaines. Elle permet de maintenir en permanence le mélange
sol/phase liquide dans des proportions adéquates et de contrôler en continu les facteurs qui
permettent d'optimiser la biodégradation (niveau d'oxygène dissous, température, pH et
concentration des nutriments). Certains modèles permettent la capture des composés organiques
volatils. Les plus performants sont inoculés par une souche choisie ou un mélange de
microorganismes.
Un lavage peut être appliqué au sol avant passage dans le réacteur. L'eau de lavage,
fortement chargée en matériaux solides, peut être partiellement réintroduite dans le réacteur ou
traitée à part.
Les méthodes de dépollution en tas et de dépollution en bioréacteur peuvent être combinées
en associant un compostage, une extraction et le traitement de la phase aqueuse dans laquelle est
transférée le polluant (Fig 22).
7.2.2.4 Lagunage et phytoremédiation
Certains sols pollués peuvent être embouées et dépollués par lagunage. Le procédé est moins
coûteux que le traitement dans des réacteurs à boue. La phytoremèdiation est principalement
utilisée pour traiter des eaux uséees, en particulier avec des plantations de roseaux. Toutefois on
peut également envisager de dépolluer des les sols emboués ou des sédiments de rivières ou de
mares par phytoremédiation.
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7.2.3 Biorémédiation des pollutions profondes: sous sol et eaux de nappe
7.2.3.1 Percolation et traitement in situ
Le traitement du sous-sol in-situ présente l'avantage d'assainir un grand volume de sol sans pour
autant entraîner les fortes dépenses (en équipement lourd et en main-d'œuvre) liées à l'excavation.
Elles permet de traiter simultanément les eaux de nappes et le matériau profond.
La méthode consiste essentiellement à apporter au niveau de la zone contaminée les
éléments nutritifs et éventuellement l'oxygène nécessaire à la stimulation de la microflore
autochtone. Le système conceptuel (Figure 23), fonctionnant en boucle, comporte les éléments
suivants:
• Un système physique permettant de récupérer les produits non liés à une phase non mobile;
• Une tranchée permettant de récupérer la phase liquide (l'eau de nappe);
• Une pompe amenant la phase liquide jusqu'à un dispositif de récupération où lui sont apporté les
nutriments et où son pH est ajusté si nécessaire et où elle elle peut être aérée;
• Un dispositif de réinjection à différents niveaux dans la nappe superficielle ;
• Des capteurs et des appareils de contrôle permettant d'arrêter le dispositif en cas d'urgence;
• Des puits pour la vérification de routine du niveau de la nappe;
De tels systèmes peuvent être automatisés et améliorés par l'addition d'un dispositif de
ventilation forcée pour augmenter l'oxygénation du milieu, et/ou un dispositif d'adjonction
d'inoculum (encore au niveau de la recherche ?).
Fig. 23. Représentation schématique de la biodépolution du sous-sol et de la nappe par
stimulation de la microflore autochtone (d'après Baker et Herson, 1994)
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7.2.3.2 Extraction et traitement ex-situ des polluants
On peut également dépolluer le sous sol et les eaux de nappe par:
- percolation, pompage et biotraitement de l'effluent en surface
- extraction des composés volatils et traitement des effluents gazeux
La figure 24 présente un schéma synthétique d'un double dispositif qui utilise:
- une extraction par une pompe à vide des effluents gazeux de la partie supérieure de la zone
polluée et traite ces effluents dans un biofiltre (voir section suivante) , et
- l'injection de nutrients dans la zone de pollution plus profonde et l'extraction des effluents
liquides qui sont traités en surface par un dispositif approprié (réacteur ou digesteur).

Fig. 24. Schéma synthètique d'un double traitement pour la dépollution d'un sous-sol et d'une
nappe contaminés: extraction liquide et gazeuse et biotraitement des effluents.
(d'après Baker et Herson, 1994)
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Fig.25. Combinaison de technologies pour le traitement ex situ d'eaux de nappe contaminées
par des COV (d'après Hardman et al., 1993)

Colonne
de
lavage

Humidificateur

Biofiltre

Air chargé
en C.O.V.

Garnissage

Phase
gazeuse
épurée

Piège
à CO2
Pompe
à air

Eaux usées

Eau
contaminée
La figure 25 présente une méthode de bioremédiation d'une eau contaminée par des composés
organochlorés volatils (COV). La première étape est un traitement physique par insufflation d'air à
travers l'eau pompée dans une colonne de lavage. L'eau à traiter est ainsi débarrassée du polluant
volatil qui est entrainé par la phase gazeuse. La phase gazeuse est ensuite humidifiée et traitée par
passage, de bas en haut, sur une série de biofiltres. Les produits de condensation des biofiltres sont
récupérés en bas de colonne pour traitement additionnel éventuel, et la phase gazeuse épurée est
également débarrassée de son gaz carbonique.
7.2.4 Biorémédiation des effluents gazeux
Les méthodes connues de bioépuration des effluents gazeux consistent à faire absorber ou adsorber
les substrats à traiter dans une phase liquide ou solide, puis à les faire dégrader par une population
de microorganismes sélectionnés. Les microorganismes, une fois combinés de façon appropriée au
substrat à traiter, en famille ou associés, s'avèrent hautement efficaces contre les effluents soufrés
(H2S, SO2), chlorés (HCl), ou organiques, en l'occurence les C.O.V. (composés organiques volatils)
responsables de la pollution photochimique de la planète et de la destruction de la couche d'ozone.
Mais ils sont aussi efficaces contre les odeurs (quelques microgrammes par m 3 suffisent pour la
détection olfactive des mercaptans), autre domaine de prédilection de la bioépuration.
Une unité de biodépollution d'effluents gazeux comporte donc une composante "absorbeur"
et une composante "module de traitement biologique", les deux composantes pouvant être distinctes
ou combinées.
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Fig. 26 Représentation schématique des principaux types d'absorbeurs et de laveurs à colonne
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7.2.4.1 Les absorbeurs
Les absorbeurs peuvent se classer en deux grands groupes.
Les absorbeurs à colonnes fonctionnent le plus souvent à contre-courant et permettent des
temps de contact relativement longs entre la phase gazeuse et la phase d'absorption.
On en distingue trois types: à pulvérisation, à garnissage ou à plateaux (Fig. 26). Ils sont
utilisés pour les réactions d'absorption lentes.
Les rendements d'élimination des colonnes à garnissage ou à plateaux sont élevés, mais les
possibilités de variations de débit sont faibles.
Les absorbeurs à colonnes peuvent soit être reliés à un dispositif additionnel permettant une
biodépollution de la phase liquide, soit fonctionner directement comme biolaveurs.
Les absorbeurs à venturi (Fig. 27), à liquide ou à gaz moteur fonctionnent à co-courant
avec des temps de séjour très courts, correspondant à des réactions d'absorption de type instantané.
Ils assurent une bonne épuration de l'ensemble des polluants particulaires ou vésiculaires.
Contrairement à l'ensemble des autres laveurs, les absorbeurs à liquide moteur fonctionnent de
façon satisfaisante dans une gamme de débit très étendue.
Les absorbeurs à venturi nécessitent l'adjonction d'une unité de biodépollution.

Fig. 27. Schéma d'un absorbeur à venturi
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7.2.4.2 Les unités de traitement biologique: biolaveurs et biofiltres
Les procédés biologiques se distinguent en fonction de l'état de la flore microbienne (cellules en
suspension ou immobilisées) et de la phase aqueuse (mobile ou stationnaire).
Les biofiltres
Les biofiltres sont caractérisés par une flore microbienne immobilisée et une phase aqueuse
stationnaire. Les effluents gazeux sont épurés lors de leur passage à travers un milieu solide (tourbe,
compost, charbon actif) sur lequel sont fixés les microorganismes (Fig. 28). Une humidification
régulière permet le maintien d'une activité de l'eau (Aw) compatible avec la biodégradation.
Les conditions aérodynamiques doivent être celles d'un réacteur quasi-piston (écoulement
homogène). Le flux de gaz y est ascendant. L'indice de vide du réacteur a une valeur de 0,5 à 0,9
suivant le garnissage employé. La perte de charge y est faible. Pour la tourbe par exemple, elle
représente quelques centimètres d'eau. Le réacteur reçoit un gaz plus ou moins humide mais l'air
évacué exporte de l'eau, or la biomasse requiert une humidité maintenue. Il faut donc humidifier le
réacteur, soit par humidification artificielle du gaz entrant, soit par arrosage du support. Les
substrats requis sont déterminés en fonction de la composition du gaz, des métabolites formés, du
support employé et surtout de la biomasse choisie (en suspension dans l'eau ou fixée sur support).
Les travaux de recherche et développement portent principalement sur l'emploi de tourbe en
vrac ou conditionnée, allégée et structurée. Des matériaux inertes - pouzzolane, argiles, polymères et des matériaux consommables - carbonates compost - sont également utilisés. Il est possible
d'employer le charbon actif, mais il reclame une compétence particulière.
Rustiques et peu onéreux les biofiltres ont cependant pour inconvénient leur grand volume.
La figure 29 présente le schéma d'une installation destinée à éliminer les effluents odoriférants
d'une usine d'une usine d'équarissage.

Fig. 28. Représentation schématique d'un biofiltre
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Fig. 29. Exemple de projet d'installation pour bioépuration des effluents gazeux d'un usine
d'équarissage par biofiltre sur tourbe.
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Les biolaveurs
Dans les biolaveurs, le soluté à détruire est transféré à un liquide approprié dans un réacteur à
colonne ou à venturi. Le temps de contact entre les phases gazeuses et liquide est de l'ordre de 1 à
20 secondes avec des vitesses superficielles de 0,1 à 0,2 m/s.
Les biolaveurs fonctionnant à l'eau sont adaptés aux polluants hydrosolubles, de débit faible
et assez constant.
Dans les biolaveurs à pulvérisation et à plateaux, les cellules sont en suspension, et l'on
procède par lavage du gaz à l'aide d'eau chargée en biomasse. L'eau recircule dans la colonne
d'absorption, avec une concentration en boue activée comprise entre 1 et 10 g/l. La biodégradation
peut être effectuée dans un réacteur annexe alors que la biomasse est recyclée.
Les biolaveurs à cellules immobilisées sont constitués par une colonne à garnissage qui
favorise la formation d'un biofilm. Le polluant est transféré de la phase gazeuse vers la phase
aqueuse, puis vers le biofilm. La phase aqueuse est recyclée après décantation sur le garnissage:
cette possibilité de régénérer la phase liquide est un atout des biolaveurs. La technique a aussi
l'avantage d'éliminer de façon continue les métabolites toxiques formés lors de la minéralisation du
polluant, de permettre la régulation facile du pH et de la température, et de faire les apports en
nutriments.
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Fig.30. Représentation schématique des deux types de biolaveurs à solvant organique
(d'après Martin, 1993)
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Si le polluant n'est pas hydrosoluble, on utilise un système de biolaveur ternaire, air-solvant
de transfert-réacteur, en réalisant une régénération du solvant. On adopte des réacteurs dits à phases
inverses, où un solvant organique appropié (huile de silicone , phtalates ...) qui a pour objet de
solubiliser le polluant et de constituer une phase tampon où la concentration en substrat peut être
100 à 1.000 fois supérieure à celle de la phase aqueuse, tout en évitant les phénomènes d'inhibition.
Le solvant doit avoir les propriétés suivantes: ne pas être biodégradable, posséder une faible tension
de vapeur et bien solubiliser le polluant, ne pas être miscible à l'eau et enfin ne pas être toxique pour
les microorganismes.
Après avoir assuré le transfert du polluant, le solvant est régénéré au contact d'une biomasse.
Deux stratégies sont possibles: soit la recirculation d'un liquide pauvre en biomasse, soit la
recirculation d'une liqueur mixte (Figure 30).
Des essais réalisés avec un laveur de gaz à venturi travaillant en milieu biphasique eau/huile
de silicone ont montré que pour un débit d'air de 350 vvh chargé à 1 g/m3 de toluène, on pouvait
dégrader 8 kg par m3 et par jour, avec une efficacité comprise entre 95 et 98%.
7.2.4.3 Potentialités et orientations de choix
La bioremédiation permet de traiter des effluents gazeux à faible teneur en poussière, avec des
charges organiques inférieures à 2 g/m 3 , et à des températures comprises entre 10 et 45°C. La
gamme des produits métabolisés est importante. Parmi les composés traités avec succès, on peut
citer les alcools, les aldéhydes, les cétones, les acides organiques, les amines, les éthers, les esters,
les thiols, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, et les mercaptans .
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Les procédés reposent sur le transfert du polluant gazeux à un fluide ou à un support humide
où sont fixés les microorganismes (ou à un « film » liquide autour des microorganismes). Il dépend
aussi du métabolisme du composé, de l'évacuation des métabolites et enfin, de la maintenance d'une
biomasse efficace. Selon le contexte, les concentrations et les propriétés des composés entrants et
formés on aura recours aux biofiltres ou aux biolaveurs. Si un composé entrant est toxique ou
gênant (car modifiant le transfert), on effectuera un prétraitement. Si le polluant est concentré, il
peut être économique de réaliser un prélavage (avec ou sans oxydant) avant la biofiltration ou le
biolavage. Enfin, dans certaines situations, on pourra avoir recours à des réacteurs à supports
consommables.
Les dégradations de solvants chlorés (dichlorométhane, tétra- et trichloroéthylènes,
thichloroéthane) conduisent à la production d'acide chlorhydrique. Ce dernier est difficile à
neutraliser dans les biofiltres, qui s'empoisonnent progressivement. Dans les biolaveurs, l'acide
chlorhydrique peut être neutralisé et la solution de lavage régénérée facilement.
Dans la gamme de concentrations indiquées, l'efficacité des biofiltres et des biolaveurs est
souvent supérieure à 90% pour des temps de résidence variant entre 10 et 100 secondes, et les débits
traités peuvent atteindre 100.000 m 3 par heure et par installation de traitement. Le contrôle de
l'activité microbienne et du rapport croissance/minéralisation est réalisé par l'apport d'une solution
minérale permettant de travailler dans des conditions d'excès ou de défaut d'azote et de minéraux.

Tableau 24. Facteurs influençant la biodépollution et méthodes de caractérisation
(d'après Sturman et al. 1995)
Echelle
Méthodes de caractérisation
Facteurs
représentatives
Echelle microscopique:
Microorganismes
Voies de dégradation
Stochiométrie des réactions
Cinétique des réactions
Accepteurs d'électrons
Nutiments
Inhibiteurs, toxicité
Activité de l'eau, pH
Réactions avec le sol
Réactions avec la matrice de l'aquifère
Equilibres chimiques
Sorpsion (équilibre)

Comptages directs et indirects, sondes génétiques
Etudes en batch
Etudes en batch
Etudes en batch
Analyses chimiques pour N et P
Analyses chimiques
Etudes en batch
Electrodes électrochimiques
Etude des réactions abiotiques
Etude des réactions abiotiques
Etude abiotiques en batch

Echelle moyenne:
Sorption (non à l'équilibre)
Attachement et détachement des bactéries
Diffusion
Colmatage/filtration
Transport entre phases

Etudes de biofims, énumérations de µorganismes
Etudes en colonnes monophasiques
Etudes en colonnes multiphasiques

Echelle macroscopique:
Advection
Dispersion
Hétérogéneité spatiale
Propriétés hydrologiques et limites

Etudes à base de prélèvements et de traceurs
Etudes à base de traceurs
Carottages
Etudes à base de prélèvements et de traceurs
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Fig. 31. Représentation schématique des différentes échelles d'observation pour l'étude de la
biodépollution. (d'après Sturman et al. 1993)
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7.3 ETUDES DE FAISABILITE
7.3.1 Appréciation de la faisabilité
La faisablité d'un procédé de bioremédiation est essentiellement fonction de(du):
- choix de la microfore à mettre en œuvre et l'adaptation de cette microflore au polluant;
- l'efficacité de la microflore, in situ ou dans un réacteur;
- choix du procédé, et de sa rentabilité sur le plan économique.
A priori, il est plus facile de traiter:
- un polluant sur son site d'émission (un effluent en sortie d'usine, par exemple) que lorsqu'il
s'est dispersé sur et dans le site;
- un effluent dans lequel le xénobiotique repéré est le seul produit à éliminer. Le traitement
d'une contamination multiforme est bien plus complexe, car il doit se faire non plus par l'action d'un
seul groupe microbien, mais par celle d'une microflore multiple (des consortiums naturels ou des
cocultures, dont la composition est souvent mal définie, et varie en fonction des paramètres de
l'environnement).
Ceci n'est pas toujours possible (pollutions diffuses, intervention de plusieurs microflores),
ce qui conduit le plus souvent à une étude préliminaire relativement complexe.

72
La complexité du suivi des processus de biodépollution dans les milieux naturels est donné
par l'analyse des 3 échelles d'observation définies par Sturman et al. (1995), applicables au cas où la
bioremédiation se fait in situ (Fig 31): échelle microscopique (quelques microns ou dizaines de
micron), échelle moyenne (celle de la taille des pores du sol et de la granulométie de ses
constituants), échelle macroscopique (celle de l'observateur).
Le détail des processus à prendre en compte pour la bioremédiation et les méthodes pour
estimer les effets facteurs impliqués sont présentés au tableau 24.
D'une façon générale, l'estimation de la faisabilité passe par 4 étapes:
1 . Recherche du(des) microorganisme(s) - seul ou en mélange- le(s) plus
performant(s);
2. Tests de laboratoire pour définir les conditions optimales de la dégradation (2) et
le dispositif approprié;
3. Contrôles de l'efficacité du procédé.
4. Estimation financière: coût (par m 3 de fluide ou par tonne de sol) de l'installation
et des frais de fonctionnement.
1 - Recherche des microorganismes performants
Les micro-organismes provenant de collection sont à adapter progressivement au substrat, en
utilisant un inoculum important apte à se multiplier sur un milieu minimum.
Si des souches de collection ne sont pas disponibles, les microorganismes doivent être isolés
à partir d'échantillons d'eaux usées, de nappe ou de sols. Dans ce cas, on effectue les isolements à
partir de cultures d'enrichissement en présence de polluant à des concentrations comprises entre les
deux seuils définis précédemment (seuil minimum, seuil de toxicité). Les cultures d'enrichissement
peuvent être effectuées en milieu liquide, dans des colonnes de percolation ou sur un support inerte.
Fig.32. Dispositif de laboratoire pour l'étude de la biodégrabilité en conditions anérobies et
aérobies combinées
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Réacteur
aérobie

Biogaz
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Effluent
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décontaminé
T ampon
phosphate

Air
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2 - Détermination des conditions optimales de la dégradation et du dispositif le plus approprié
Les tests de laboratoire ont pour but de définir:
• les conditions optimales de croissance (température, pH, oxygénation),
• les limites de viabilité des micro-organismes (seuls ou en association),
• les chaines métaboliques
• la
composition
du
milieu
minéral
minimum
(afin
déterminer
minimales des additifs à ajouter à l'eau ou au sol à traiter).
• les dispositifs le mieux adapté. On peut parfois être amené à définir des dispositifs complexes
comme celui représenté à la Figure 32, dans lequel on traite une eau contenant du 2,4, 6trichlorophénol (2,4,6-TCP) qui est d'abord déhalogénée une première fois par une microflore
non définie, en anaérobiose, pour donner à 100% du 4-chlorophénol (4-CP), lequel est ensuite
partiellement déhalogéné, en aérobiose, par des Pseudomonas.
3 - Contrôles
Ils ont pour but:
• de comparer les résultats obtenus au laboratoire à différents témoins (milieux non inoculés ou
stérilisés, milieux contenant des particules pouvant fausser les résultats par adsorption du
polluant, etc…) ,
• de suivre les cinétiques de croissance microbienne et de disparition du polluant,
• de déterminer la nature et les quantités résiduelles des produits issus du métabolisme, et
• d'effectuer l'analyse écotoxycologique des fluides dépollués en bioréacteurs (traitement ex
situ) ou celle des eaux traitées in situ..
4 - Etude économique
L'étude économique commence quand les données précédentes ont été obtenue au laboratoire. Elle
doit inclure le coût de ces études initiales, et le plus souvent, celui d'une étape intermédiaire,
également onéreuse, l'installation-pilote. Le passage par un pilote est aussi une nécessité technique.
7.3.2 Changement d'échelle (Scalling-up)
Le "scalling-up" (c'est-à-dire le passage à une échelle de grandeur supérieure) consiste à extrapoler
les résultats obtenus au laboratoire à des installations réelles. Le problème se pose à deux niveaux :
*1) Le passage du dispositif de laboratoire à un bioréacteur pilote, puis à une installation de
taille industrielle, dans lequel les paramètres favorables peuvent être plus difficiles à maîtriser.
Tableau 25. Influence de l'échelle d'étude sur la demi-vie de différents polluants.
(d'après Sturman et al. 1995)
Demi-vies (jours)
Polluant
Référence
in vitro
in situ
rapport
42
397
9,5
Essence avion
Huling et Bledsoe, 1990
4
23
6,4
Essence et TPH
Block et al., 1991
28
111
4,0
Benzène
Barker et al., 1987
6
42
6,8
Toluène
Hutchins et al., 1991
6
55
9,8
m, p-xylènes
Hutchins et al., 1991
10
73
2,3
BTEX*
Chiang et al., 1989
BTEX = benzène, toluène, éthylbenzène, o,m,p-xylènes; TPH = total petroleum hydrocarbons
* 2) Le passage à une bioremédiation in situ présente des difficultés particulières, liées au
fait que l'on constate (Tableau 25) que la durée de demi-vie d'un polluant est généralement
supérieure dans un biotope naturel que dans un dispositif de laboratoire dans lequel il est plus facile
de contrôler tous les paramètres favorables à la microflore mise en œuvre.
7.3.3 Vérification de l'efficience de la méthode
La bioremédiation peut être mise en évidence par différentes méthodes (Tableau 26):

la

n
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1 . Diminution des teneurs en polluant ou sa disparition totale: Cette méthode est fiable au
laboratoire, à condition qu'il n'y ait ni volatilisation ni adsorption du polluant, mais rarement
utilisable in situ, où de nombreux phénomènes physico-chimiques peuvent contribuer au piégage
du composé.
2. Apparition d'un métabolite intermédiaire: Cette mesure est un bon indicateur de biodépollution
au laboratoire. In situ, il faut vérifier que ce produit n'était pas déjà présent et apporté par une
source de pollution.
3. Utilisation du 14 C: Le carbone marqué du composé initial se retrouve sur le CO 2 . Cette méthode
est parfaitement adaptée aux biodégradations conduisant à une minéralisation, dans la mesure on
peut procéder à la récupération des gaz. Elle est plus facile à utiliser au laboratoire qu'in situ.
4. Augmentation de la biomasse dépolluante (autochtone ou introduite): Cette méthode est fiable au
laboratoire si l'on a montré, dans un modèle simplifié, que le polluant est la source de carbone (et
la seule disponible dans le réacteur) pour cette microflore et/ou une source d'énergie. Elle est
inutilisable si la dégradation du polluant se fait par cométabolisme.
5. Disparition d'un additif minéral (azoté ou phosphoré) introduit pour stimuler la microflore: Cette
méthode est applicable au laboratoire, pour des microflores définies. In situ, elle ne constitue
qu'une présomption de preuve, car des micro-organismes de la microflore autochtone incapables
de dégrader le polluant peuvent également utiliser ces additifs.
6. Augmentation significative du rapport "fraction dégradable/ fraction récalcitrante": Dans le cas
où l'effluent à traiter contient plusieurs polluants, dont un au moins est connu pour être
inaccessible à la microflore testée, ce calcul indique que la dépollution est certaine dans un
dispostif de laboratoire, mais, in situ, dans le cas d'une inoculation, ne constitue pas une preuve
qu'elle est le fait de la microflore introduite.
7. Disparition d'un accepteur d'électron: Cette mesure est surtout un indicateur de la dégradation de
la matière organique non contaminante et d'une activité microbienne en général.
8. Augmentation d'une microflore non impliquée dans la biodégradation, mais prédatrice de la
microflore dépolluante, ou inhibée par la présence du contaminant dans le biotope: Cette
constatation, uniquement possible dans un biotope naturel, peut constituer une mesure indirecte
d'un effet dépolluant.
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Tableau 26. Méthodes utilisées pour démonter la biodégradation d'un polluant.
(d'après Sturman et al. 1995)
Méthode
Validité et problèmes
d'estimation de la
biodégradation
Diminution de la Au laboratoire: valide en fonction du
concentration en contrôle. La volatilisation est souvent un
polluant
problème.
In situ: généralement non utilisable en raison
des nombreuses causes de dégradation
abiotiques.
Perte d'un accepteur Au laboratoire et in situ: peut indiquer la
d'élecrons
dégradation de matière organique non
contaminante (en particulier après apport de
N et P). Un témoin satisfaisant est difficile à
réaliser in situ.
Au laboratoire: meilleure méthode de
Dosage du 14CO2
démonstration de minéralisation si un bon
contrôle est utilisé

Références
Barles et al., 1979
Dibble et Bartha, 1979
Kilbane et al., 1983
etc.
Zeyer et al., 1986
Chiang et al. 1989
Hutchins et al., 1991

Pfaender et
Bartholomew 1982
Spain et Van Veld, 1983
14
In situ: difficile à utiliser (piégage du CO2 Kuhn et al., 1988
difficle).
etc.
Croissance
d e Au laboratoire et in situ: constitue une Wyndham et Costerton,
microorganismes
indication forte mais non une preuve de la 1981
capables de dégrader biodégradation, en particulier in situ.
Spain et Van Veld, 1983
le polluant
Epuisement
nutriments (N,P)

d e Au laboratoire: indication d'une activité
microbienne
In situ: constitue une indication et non une
preuve, surtout si des substrats alternatifs sont
présents.
Production
d e Au laboratoire et in situ: méthode efficace si
métabolites
l'on a pu vérifier initialement l'absence du
intermédiaires
métabolite intermédiaire dans le milieu.
Rapport composé Au laboratoire et in situ: la méthode la plus
dégradable/composé
commune est le rapport C17/pristane. La
non dégradable
validité dépend de la persistence du pristane
dans le milieu.
Croissance
d e Au laboratoire et in situ: la croissance de
prédateurs
d e s protozoaires prédateurs est considérée
microorganismes
comme une mesure indirecte de celle des
dégradant
l e microorganismes dégradant le polluant mais
contaminant
ces derniers ne sont pas les seuls a être
utilisés par les protozoaires.

Jamison et al., 1975
Odu, 1978
Swindoll et al., 1988
Dasapa et Loer, 1991
Wilson et al., 1989
Pritchard et Costa, 1991
Madsen, 1991
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Tableau 27. Polluants pour lesquels des procédés de
biorémédiation ont été employés avec succès
(d'après Skladany et Metting, 1993).
• Pétrole brut
• Hydrocarbures pétroliers
- Essence
- Diesel
- Essence avion
• Benzène, xylène, toluène, éthylbenzène (BTEX)
• Produits protecteurs du bois
- Pentachlorophénol (PCP)
- Créosote
• Solvants
- Acétone
- Butanol
- Ethylène glycol
- Chlorure de méthyle
- Trichloréthylène (TCE)
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8. EXEMPLES PRATIQUES
8.1 INTRODUCTION: LES SUCCES DE LA BIOREMEDIATION
Le Tableau 27 présente la liste des polluants pour lesquels des procédés de biorémédiation
ont été employés avec succès dans des dispositifs in situ. Il s'agit surtout de produits ayant donné
lieu à des pollutions spectaculaires et extensives ou fréquentes et pour lesquels des procédés de
dépollution ont été recherché depuis un certain nombre d'années. Il s'agit essentiellement:
- de pétrole brut, le plus souvent déversés accidentellement dans les milieux marins (marées
noires) ou les sous-sols et les nappes, d'où ils peuvent être enlevés sans difficultés majeures, s'ils ne
constituent pas des dépôts pâteux avec les roches meubles.
- d'hydrocarbures pétroliers généralement infiltrés dans le sous-sol des usines de traitement,
aires de stockage et aéroports
- de produits de traitement du bois, qui ont donné lieu à des pollutions du sol
particulièrement importantes dans les ateliers de traitement des poteaux télégraphiques, des
traverses de chemin de fer, et des bois de construction.
- de substances chimiques diverses rencontrées dans les nappes: composés benzéniques
(BTEX), solvants et deux organo-chlorés, le tri-chloroéthylène ou TCE étant la réussite la plus
citée).
Cette liste est bien inférieure à celle des produits polluants dont on a démontré au laboratoire
qu'ils pouvaient être biodégradés soit par des consortia produits à partir du sol ou des eaux de nappe
phréatique, soit par des souches pures. La gamme de produits polluants biodégradables en
aérobiose (Tableau 20), en anaérobiose (Tableau 21) ou dans les deux conditions (Tableau 15) est
très étendue.
Tableau 28. Biorémédiation de boues contenant des
résidus pétroliers et des graisses par lagunage et
aération
d'après Vail, 1991; cité par Alexander, 1994

Composé
Benzène
Toluène
Ethylbenzène
Naphtalène
Phenanthrène
Pyrène
Anthracène
Benzoanthracène
Chrysène
Benzopyrène

Concentration (mg/kg)
Initiale
Finale
64.4
1.19
19.4
1.14
32.4
0.32
290
ND*
150
ND
540
0.03
20
0.02
91
ND
20
ND
100
0.01
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8.2 BIOREMEDIATION DU SOL EX SITU
Le traitement par épandage ("landfarming") est utilisé avec succès pour traiter des sols
pollués par des déchets pétroliers.
Le compostage est utilisé avec succés sur des sols contaminés par des produits protecteurs
du bois (PCP, créosote) des carburants, des poudres propulsives et des explosifs.
La dépollution de sols contaminés par des résidus pétroliers et des graisses a pu également
être réalisée par lagunage (Tableau 28).
8.3 BIOREMEDIATION DU SOUS-SOL ET DES NAPPES PHREATIQUES
8.3.1 Biorémédiation in situ
Semprini, Mc Carty et leurs collaborateurs ont mis au point une technique qui testée in situ
biodégrade les organochlorés suivants : trichloroéthylène, cis-dichloroéthylène, trans dichloroéthylène et à un degré moindre le chlorure de vinyle, dans une nappe confinée, située sous
une base aérienne de Californie (Tableau 29).
Tableau 29. Taux de transformation du chlorure de vinyle, trans-1,2-DCE ; cis-1,2-DCE et
TCE obtenu sur le Moffett Naval air Station, mountain View, California.

Puits

S1
S2
S3
P

Pourcentage de transformation (%)
Chlorure
de vinyle
85
96
95
87

trans-1,2dichloroéthylène
85
90
90
80

cis-1,2dichloroéthylène
31
41
43
47

TCE
10
17
19
10

Par injections alternées d'air ("bioventing") et de méthane, ils ont augmenté les niveaux de
population de bactéries méthanotrophes qui dégradent ces produits par cométabolisme (cf. section
6.2.2). Des mesures successives dans des puits de prélèvements ont confirmé que la réussite relative
du procédé était bien liée à la cinétique de la réoxydation du méthane et que l'installation de
conditions d'aérobiose étant un préalable à la mise en oeuvre du processus. La dépollution est
cependant lente, puisque les niveaux acceptables ont été atteints après trois années de traitement.
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8.3.2 Percolation et traitement ex-situ du percolat
Un dispositif à grande échelle a été mis au point pour dépolluer le sous-sol et les nappes phréatiques
de la vallée du Rhin soumis à une pollution diffuse et rémanente résultant des bombardements des
usines chimiques ou productrices de carburants de substitution pendant la seconde guerre mondiale.
(Fig. 33) Ces polluants, contenaient une grande variété de composés (benzènes et dérivés: toluène,
o-et p-crésol et des composés phénolés) piègés en profondeur, dans des nappes froides et très peu
oxygénées. Ils n'avaient été que peu dégradés par l'auto-épuration naturelle qui pour ces produits, se
fait essentiellement en aérobiose.

Fig. 33. Schéma du dispositif de bioremédiation d'une zone contaminée par des
hydrocarbures dans la vallée du Rhin. (d'après Jørgensen, 1991).
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La figure 34 présente un dispositif de biodépollution ex situ, mis au point pour biodégrader des
effluents aqueux contaminés par du TCE. Le procédé consiste à favoriser le développement de
bactéries méthanotrophes par apport d'eaux chargées en méthane et en oxygène.

Fig. 34. Dispositif de dépollution d'eaux usées chargées en TCE, par stimulation de la
microflore méthanotrophe dans un réacteur à lit expansé (Système MAFEB)
d'après Nelson et Jewell 1992).

Effluent dépollué
(< 1mg N/l; < 1mg P:l)

Système
d'alimentation
en méthane et de
recyclage
3300 m 3/jour

Z one de
clarification
Réacteur
à lit
expansé:
temps de
résidence:
3,6h
20g COV/l

p= 70 PSI
V = 40 m 3
67 m 3/mn
Effluent: 4000 m 3/jour
(30 mg N/l; 6 mg P:lP/l)

Système
d'alimentation
en oxygène et de
recyclage
3300 m 3/jour

p= 70 PSI
V = 40 m 3

120 m 3/mn
Production de boues:
2000 kg VS/jour
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8.4 BIOREMEDIATION DES EFFLUENTS GAZEUX
La bioremédiation permet de traiter des effluents gazeux à faible teneur en poussière, avec des
charges organiques inférieures à 2 g/m 3 , et à des températures comprises entre 10 et 45°C.
La gamme des produits métabolisés est importante. Parmi les composés traités avec succès,
on peut citer les alcools, les aldéhydes, les cétones, les acides organiques, les amines, les éthers, les
esters, les thiols, les hydrocarbures aromatiques et aliphatiques, et les mercaptans.
Les biofiltres sont également utilisés avec succés pour désodoriser des effluents gazeux
provenant réseaux d'égouts, de stations d'épuration des eaux, d'usines agro-alimentaires et
chimiques.
Dans les effluents gazeux provenants de réseaux d'égouts, la concentration d'hydrogène
sulfuré peut varier de 20 mg/m3 à 150 mg/m3. Il faut donc utiliser des procédés à grande inertie.
Depuis une dizaine d'années, l'usage de la procédure de biodésodorisation des effluents
gazeux de stations d'épuration par passage sur lit de tourbe conditionnée et structurée avec apport
d'eau et de substrats s'est considérablement développé en France (Tableau 30). Ce même procédé
peut être utilisé pour les bâtiments d'élevage et fosses de stockage de déjections animales.

Tableau 30. Bilan sur 24h de désodorisation des effluents gazeux
d'une station d'épuration des eaux
Composés
Sulfures totaux (mg H2 S/m3)
Sulfure d'hydrogène (mg/m3)
Méthyl-mercaptan (µg/m3)
Diméthyle sulfure (mg/m3)
Ammoniac (mgN/m3)
Azote organique (mgN/m3)
Seuil olfactif (uo/m3 air)*

Amont du
lit de tourbe
4,10
3,30
1,07
>0,03
1,20
0,20
4064

Aval du
lit de tourbe
0,02
<0,01
<0,01
<0,03
0,02
0,01
154

Rendement
(%)
98,7
>99
>99
98,3
95,0
96,4

* : uo = unités odeur

La biodépollution est aussi utilisable pour des effluents gazeux provenant d'ateliers où la
biomasse (ou les bioproduits) sont l'objet de première ou de seconde transformation: laiterie,
fromagerie, atelier de fermentation de boissons, torréfaction, équarrissages, usine de transformation
de poissons, suiferie, cuisine industrielle.
Les composés émis diffèrent selon les activités mais appartiennent toujours aux familles de
produits azotés, soufrés, carbonylés, carboxylés et aux alcools... Quelques substances sont
hétérocycliques, cependant les substances aliphatiques bioépurables sont majoritaires.
La bioépuration offre une alternative aux procédés physico-chimiques (incinération,
adsorption, lavage oxydant ...). Le choix de la méthode (biofiltres ou biolaveurs) est dicté par la
concentration, le débit, l'environnement de l'usine et la technicité de l'entreprise. Généralement, les
composés sont hydrosolubles, et il n'est pas alors utile d'employer un solvant tiers.
En France, plus d'une vingtaine de sites fonctionnent avec des réacteurs à tourbe ou des
biolaveurs (Tableau 31).
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Tableau 31. Exemples de traitements par biofiltres (d'après Diks, 1992)
Usine

Débit
de gaz
(m3/h)

Elimination

Nb d'
Temps Efficacité
étages de résidence (%)
(*)
(secondes)

Gélatine
Cacao-chocolat
Farine de poisson
Tabac

35 000
10 000
40 000
30 000

0,6 - 1
2
1
2

12 - 21
22
20
14

70 - 93
99
50 - 90
95

Traitement des eaux

10 000

2

29

90 - 95

Produits aromatiques
Peinture
Pharmaceutique

25 400
11 700
7 500

Odeurs non spécifiées
Odeurs non spécifiées
Odeurs: 230 mg C/m3
Odeurs: NH4 (1,5mg/m3 )
nicotine (3,5 mg/m3 )
Odeurs: 10mg/m3
Acétone (8mg/m3 )
Odeurs (105 uo/m3 )*
Solvants org. (1,8 mg/m3 )
Solvants organiques
(aromatiques, aliphatiques,
et chlorés)
Solvants org. (400 mg/m3 )
Odeurs d'huile (105 ou/m3 )
Ethanol
Benzène (9mg/m3 )

2
2
3

22
38
108

98
90
80

2
2
1
1

30
20
8
30

75
93
98
96

Film (production)
Alimentaire
Céramique
Fonderie

140 000
9 000
30 000
40 000

*: un étage = 1m de lit filtrant; ** : uo = unités odeur

Sous la pression législative, les industries chimiques s'intéressent aussi à la bioremédiation
pour le traitement de leurs effluents contenant des COV. Leurs émissions, en France, sont de l'ordre
de 2,5 millions de tonnes par an, dont 30% pour les seules industries utilisatrices de solvants
(peinture, imprimerie, chimie des plastiques. adhésifs...).
Les solvants d'imprimeries - acétates et alcools à des concentrations de 1000 à 5000 mg/m3
sont bioépurés sur granules de tourbe. Les effluents d'industrie pharmaceutique, peintures, synthèse
de résines. etc. sont traitables sur biofiltre avec de bons rendements. Les gaz de fonderies sont
traités par des biolaveurs.
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9. ASPECTS FINANCIERS, RENTABILITE
9.1 LE MARCHE DE LA DEPOLLUTION
Avec un chiffre d’affaire en France de 138 milliards de francs en 1996 et prés de 300000 emplois,
les activités de protection de l’environnement sont devenues une véritable industrie. Au niveau
communautaire, le marché de l’environnement était estimé en 1994 à 580 milliards de francs.
(Sourec: l’Environnement nà 1368/5 1997)
Selon l'UPDS (Union professionnelle de la dépollution de sites) le marché français de la
dépollution des sols, hors incinération et mise en décharge, se chiffrerait en 1995 à 350 millions de
francs qui se décomposent en 150 millions pour la partie ingénerie (diagnostic et maitrise d'oeuvre)
et 200 millions pour la réalisation des travaux proprement dite. (souce: L'usine nouvelle Janv. 1997
p33)
9.2 LES COUT RELATIF DES METHODES
La bioremédiation est souvent applicable sur le site (bioremédiation in situ) ou à proximité
immédiate (quand des installations ex situ sont nécessaires), ce qui réduit les coûts de transport et de
manutention.
Par contre, la bioremédiation est une technologie qui demande une approche scientifique
multidisciplinaire. Elle doit être adaptée cas par cas aux différentes situations. Pour cette raison, le
coût des études préliminaires pour la caractérisation du site à dépolluer, et les études de faisabilité
sont généralement nettement plus élevés que ceux des méthodes conventionnelles.
Comme pour toutes les techniques de dépollution, il convient de d'effectuer un suivi du
procédé. Par rapport aux méthodes classiques, le suivi de la bioremédiation doit ajouter des études
microbiologiques qui en augmentent le coût.
La comparaison de différentes méthodes de dépollution de sols et de nappes (Tableaux 32 et
33) montre que les processus de bioremédiations ont généralement un coût relatif modéré .
11Le coût de dépollution varie de 15 FF m-2 en friche minière à 100 FF m-2 en zone urbaine.
Source: L'Environnement *** 1998 p 20-21.

Tableau 32. Estimation du coût de différentes méthodes de dépollution
(d'après Bull, 1992; cité par Harman et al. 1993)
Technologie
Décharge (UK)
Décharge (USA)
Incinération sur le site (USA)
Incinération hors site (USA
Lavage de l'air (air stripping)
Lavage du sol (soil washing)
Bioremédiation

Fourchette du coût par m3 (FF)
200 - 960
800 - 1600
600 - 2400
800 - 4000
160 - 400
280 - 800
40 - 600
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Tableau 33. Coût relatif de différentes méthodes de dépollution des sols et des nappes.
(d'après Preslo et al., 1989; cité par Skladany et Metting, 1992)
Technologie

Coût
relatif

Conditions d'utilisation

Limitations

Méthodes in situ
Volatilisation

Bas

Appliquable seulement
aux COV

Biodégradation

Modéré

Lessivage
Vitrification
Remédiation passive
Confinement

Modéré
Elevé
Bas
Bas
Modéré

Mise en places de tuyaux de
ventilation (6-10m x 8) sans
traitement de l'effluent gazeux
Trois puits d'extraction et galeries
d'infiltration, débit env. 3mm/sec
idem
Réservé aux produits radioactifs
Pas d'autre alternative
Utilisation d'un film plastique, de
sol, de benthonite. Pas de muret
Idem + muret

Modéré

Sur site. Equipement spécifique

Une partie du pollant
reste sur place

Elevé

Sur site. Equipement mobile loué

Nécessite des
équipements spéciaux

Bitumage
(enrobage)
Solidification

Modéré

Sur site. Frais de transport du
bitume à ajouter

Modéré

Traitement de la
nappe

Bas à
modéré

Extraction chimique
Excavation et mise en
décharge

Elevé
Modéré à
élevé

Equipement loué. 30% de ciment
et 2% de silicate de Na
Insufflation d'air et de nutriments
carbonés, sans traitement de
l'effluent
Sur site. Equipement mobile loué
Coûts variables suivant le
transport et la proximité de la
décharge

Méthodes ex situ
Bioremédiation par
compostage
Traitement thermique

Coût relatif: bas < 50F/m3 ; modéré: de 50 à 500 F/m3 ; élevé > 500F/m3 .

Processus lent à initier
Rarement utilisé
Coût élévé
Résultats variables !!!
Le polluant reste sur
place.
idem

Rarement utilisé
Processus
généralement lent à
initier
Rarement utilisé
Responsabilité sur le
long terme
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10. CONCLUSION: AVANTAGES, LIMITATIONS ET PERSPECTIVES
10.1 AVANTAGES DE LA BIOREMEDIATION
• Elle est souvent applicable sur le site (bioremédiation in situ) ou à proximité immédiate (quand
des installations ex situ sont nécessaires), ce qui réduit les coûts de transport et de manutention.
• Elle perturbe généralement moins le biotope que les méthodes physico-chimiques (sauf pour les
sols excavés).
• Elle élimine le polluant en permanence et, appliquée in situ, rend le biotope apte à relancer un
processus d'auto-épuration en cas de nouvelle pollution du même genre.
• Elle élimine les effets à long terme possibles avec les méthodes fondées sur le confinement.
• On peut associer, dans une chaine de traitement, plusieurs techniques biologiques (exemples: un
composteur et un biofitre; deux ou plusieurs réacteurs en cascade, etc…)
• Les techniques biologiques peuvent également être couplées aux techniques de dépollution
physico-chimiques.
10.2 LIMITES TECHNIQUES
La bioremédiation se heurte à des difficultés techniques multiples liées :
• à la nature, la concentration et le volume des produits à traiter. Les microflores sont plus
efficaces à des dilutions relativement faibles, situées entre un seuil minimum nécessaire pour
induire l'activité enzymatique (ou un cométabolisme) et un seuil maximum inhibiteur de l'activité
microbienne .
• à la non existence ou aux difficultés d'adaptation des souches indigènes et/ou à l'obtention de
souches efficaces in situ.
• à l'hétérogénéité de la dispersion du polluant dans le biotope, liée elle-même à la nature du soussol et à la porosité de celui-ci. Dans certains sols très hétérogènes sur le plan granulométrique, la
circulation (naturelle ou forcée) des fluides (gaz et eaux) utilisés pour une dépollution in situ se
fait uniquement par les zones de grande perméabilité, excluant de la dépollution une grande
masse de sol.
• aux modifications physico-chimiques qui surviennent dans ce biotope:
• modifications des teneurs en oxygène et variations de température saisonnières qui
rendent la bioremédiation inefficace en hiver,
• dilution due aux pluies, etc…,
• à des effets négatifs possibles sur l'environnement. Par exemple, la transformation microbienne
de polluants peut produire des composés plus toxiques que le composé d'origine; l'utilisation des
réacteurs à boue est destructrice de la structure du sol, etc..
Nous développons ci-après trois de ces aspects:
10.2.1 Biodégradabilité des composés et récalcitrance
Les bioremédiations sont impossible à mettre en œuvre pour les composés récalcitrants, en
particulier certains polymères (Tableau 6) et composés organiques dont des halogénés riches en
chlore (Tableaux 8 et 9)
Les xénobiotiques accessibles aux seules microflores aérobies et ayant atteint une nappe
anaérobie profonde ne peuvent être traités in situ.
Les bioremédiations sont peu performantes vis-à-vis de certains produits à forte
concentration, qui nécessitent une dilution importante pour descendre en-dessous du seuil de
toxicité. Ceci complique la bioremédiation dans les zones arides.
Elles sont difficiles à mettre en œuvre dans le cas de pollution multiforme massive.
10.2.2 Adaptabilité des souches introduites
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D'une façon générale, il est extrêmement difficile, sinon impossible, d'adapter in situ une souche,
surtout génétiquement modifiée, à un biotope dont elle n'est pas originaire. Il existe des
compétitions avec les souches indigènes qui sont en faveur de ces dernières, même dans le cas
d'inoculation massive. Par contre l'inoculation de souches peut se révéler efficace dans les systèmes
clos où l'on peut effectuer des régulations (température, pH, RH ...)
10.2.3 Effets négatifs de la biotransformation
La transformation microbienne de certains composés chimiques produit des substances plus
toxiques et parfois plus mobiles que le produit d'origine (Tableau 34).
Cette transformation indésirable peut se faire soit directement par la microflore en place, soit
après une adaptation de la microflore autochtone résultant d'applications répétées comme dans le
cas de certains pesticides.
Des exemples classiques sont ceux du PCE et de certains herbicides.
Le PCE en conditions anaérobies subit une série de deshalogénations réductives
microbiennes qui aboutissent à la formation de TCE relativement inoffensif mais aussi de chlorure
de vinyle, une substance hautement cancérigène.
L'herbicide sélectif Ben(z)thiocarb (nom commercial: Saturn; formule: S-(p-chlorobenzyl)
diethyl carbamate) est généralement biodégradé dans les sols par hydrolyse. Par contre, son
application répétée dans des rizières cause la multiplication de bactéries anaérobies qui transforment
le Benthiocarb par déchloration réductive formant un composé fortement phytotoxique pour le riz.
L'herbicide sélectif qu'est le pentachlorobenzyl alcool induit, après applications répétées, le
développement d'une microflore qui le transforme en une variété de substances (acides penta-,
2,3;4,6- , 2,3,5,6-tetra-, et 2,4,6-trichlorobenzoïques) toxiques à faible concentration pour de
nombreuses plantes cultivées telles que la tomate, le concombre et le melon.
Des phénomènes similaires ont été rapportés pour d'autres pesticides dont le spectre
d'activité est changé par transformation microbienne (atrazine, dichlorobényl, avermectine,
bénomyl, triadiméfon, captan, chlorothalonil).
Tableau 34. Changements de toxicité résultant de la biotransformation de pesticides
Thiram
Fungicide

-->

Diméthylamine
Agent carcinogène

DDT
Insecticide

-->

2,4,5-T
Herbicide

-->

2,4,5-trichlorophénol
Produit génotoxique

Propanil
Herbicide

-->

3,3',4,4'-tétrachlorobenzène
Produit génotoxique

TCE
Polluant

-->

Chorure de vinyle
Produit carcinogène

Odeyemi et Alexander, 1977

1,1-dichloro-bis(4-chlorophényl)éthane
Produit toxique pour les poissons
Day, 1991
et acaricide
Matsumura et al., 1971
George et al., 1992
Prasad, 1970

10.3 ASPECTS LEGAUX
Un certain nombre de régulations régissent l'emploi de la bioremédiation. Elles concernent la
substance à éliminer, le site à traiter et les microorganismes éventuellement ajoutés dans le milieu.
Par exemple, aux USA tout projet de bioremédiation doit satisfaire, en ce qui concerne le site aux
règlements de trois organismes Fédéraux :
- Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)
- Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act (CERCLA), et
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- National Pollution Discharge Elimination System (NPDES)
ainsi qu'aux réglement locaux des Etats.
Si des microorganismes, et plus particulièrement des microorganismes génétiquement
modifiés, sont utilisés, l'approbation des deux organismes suivants doit également être obtenue:
- Toxic substances Control Act (TSCA)
- Federal Plant Pest Act.
10.4 PERSPECTIVES
Les bioprocédés préventifs et curatifs requièrent des connaissances sur la composition des
effluents polluants, les voies métaboliques des microorganismes impliqués, les limites toxiques, les
biomasses efficaces et leur croissance, mais aussi sur le génie des procédés impliquant la maîtrise
des dispositifs de traitement in situ et celle des réacteurs, biolaveurs, biofiltres. Concevoir et
dimensionner des bioprocédés nécessitent un nombre élevé de compétences diverses. Les garanties
de performances impliquent que l'exploitation reste guidée par des spécialistes.
D'un point de vue économique les bioprocédés sont intéressants. Ils ne génèrent pas de sousproduits dont la gestion est compliquée et la biomasse éventuellement produite est d'un traitement
banal.
Aujourd'hui. il est évident que les bioprocédés ont acquis une place significative dans
l'éventail technologique disponible pour la dépollution ou la prévention de la pollution. Leur
utilisation est sans doute loin d'avoir atteint le potentiel démontré par les études de laboratoire et
semble devoir continuer à se développer. L'intérêt croissant des sociétés pour la protection de
l'environnement et le fait que les techniques biologiques bénéficient d'une perception favorable
devraient favoriser la recherche sur les bioremédiations et la prévention biologique de la pollution et
permettre le développement de nouvelles techniques.
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11. LES ENTREPRISES DE DEPOLLUTION
Sols pollués, qui fait quoi en 1996 (origine: L’Environnement n° 1547 mai 96)

Procédés
biologiques
Prestataires
nb technol maxi
Apinor
Aprochim
Arios
ATE
CECA
Celtic technol (GB)
Colas
Ecotechniek (NL)
Enviro. Serv. Int..
Enviromax SA
Géoclean,
Groupe Séché
GRS
ICF Environnement
Krebs
NMB Milieu (NL)
Nordac (D)
Pollution services
Serpol
Shanks & Mc
Evans (GB)
Sif Bachy
Solétanche
Valtech industry
Zublin (D)

R
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

*
*
*

Procédés chimiques et physiques,
confinement, solidification, proc thermiques

HS
*

IS
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

Chim.
******

Phys.
*******

Cf.
****

Slf
***

****

*

****
*
*
****
*
****

*

***
******
******
***
****
*
******
*

*****
****
*******
******
******
****
**
*******
****
******
******
****
*******
******
*******
*****
****
******
*******
***

****
*****
******
***

****
******
******
*****

****
****
**
****

******
****
*****
****
**
******
*
****
****

***
****
****
****
***
*
****

Th.
***

**
**
*
***

*
**

*
**
*
*
**

*
*
*
**
***
***

*
*
****

***

*
*
***

*
**
*

**
**
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L'Environnementn°1565, Mars 1998 pp 30-41.
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13. GLOSSAIRE
Absorbeur: Bioréacteurs pour le traitement d'effluents gazeux (absorbeurs à venturi) ou liquides,
en contre-courant avec un effluent gazeux (absorbeurs à colonnes). Ces colonnes sont de 3 types: à
pulvérisation, à garnissage ou à plateaux.
Acclimatation: Période pendant laquelle une population microbienne subit des transformations
phénotypiques et génétiques après avoir été mise en présence de conditions nouvelles (par exemple,
un apport d'éléments nutritifs ou encore la mise en contact avec un composé xénobiotique, un
pesticide, un antibiotique, etc…). Souvent cité sous le terme plus général d'adaptation.
Adsorption: Phénomène de nature physique (forces de van der Wall) permettant l'adhérence d'un
composé sur des particules minérales (argiles).
Aérobie: Organisme utilisant l'oxygène pour son métabolisme. Contraire: Anaérobie: organisme
par qui l'oxygène n'est pas utilisé, ou pour qui il est létal.
Aérobiose: Condition règnant dans un milieu contenant de l'oxygène gazeux ou dissous. A 20°C,
une eau en équilibre avec l'atmosphère en contient, suivant la naure et les concentrations des autres
éléments dissous, environ 0,24 mM d’oxygène. Si la teneur est 10 à 100 fois plus faible, on parle de
microaérophilie.
Air-Stripping (Eng.): Littéralement, "lavage de l'air". Toute technique consistant à éliminer un
polluant présent sous une forme volatile ou sous la forme de fines particules dans de l’air.
Ammonification: Production d'ions ammonium par dégradation des matières organiques.
Anaérobiose (stricte): Condition règnant dans un milieu totalement privé d'oxygène dissous.
L'anaérobiose "facultative" désigne la possibilité pour un microorganisme de vivre en anaérobiose
stricte ou en présence de traces d'oxygène.
Antibiotique: Produit biologique (ou réalisé par synthèse) agissant à très faible doses comme
inhibiteur pour des microorganismes.
Aquifère: Nappe d'eau souterraine (utilisable, si non polluée, pour la préparation d'eau potable).
Assimilation: Transformation d'un élément conduisant à son incorporation dans les biomolécules.
Autotrophe: Organisme capable de synthétiser tous ses constituants uniquement à partir d'éléments
minéraux (souvent le CO2 seul - dans ce cas, on parle de chimio-autotrophie - l'ammonium, les
sulfates, les phosphates, etc…). Contraire: Hétérotrophe: organisme exigeant des composés
organiques.
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BCF: Facteur de biocentration. Voir ce terme.
Benzène: La plus simple des molécules organiques comportant un cycle insaturé. De nombreux
composés xénobiotiques en dérivent par synthèse.
Bioaccumulation: Incorporation et rétention d'un élément ou d'un composé toxique par un
organisme. Des bioaccumulations successives dans une chaîne trophique (alimentaire) peuvent
contribuer, dans les cellules du dernier prédateur, dont l'homme, à des niveaux hautement toxiques.
Voir aussi bioconcentration.
Bioaugmentation: Souvent synonyme d'inoculation. Addition (dans un bioréacteur ou sur un site
pollué) de cultures bactériennes pour stimuler la biodégradation. Voir aussi biostimulation.
Biocide: Agent létal pour les organismes vivants ou certains groupes d'organismes vivants. Tous les
pesticides et les antibiotiques sont des biocides, au-delà d'une certaine concentration.
Bioconcentration: Augmentation cumulative de composés non biodégradables au cours de leur
transfert à travers les différents niveaux d'une chaîne trophique. S'applique souvent aux métaux
lourds, aux pesticides et aux composés phosphorés.
Biodégradation: Décomposition partielle ou totale d'un produit par un agent biologique et qui
conduit à l'élimination complète avec comme seuls rejets des produits simples tels H2 O, CO 2 , CH 4 ,
H2 , chlorures (pour un organochloré), ou encore de l'acétate et d'autres produits de fermentation. On
parle de biodégradabilité si le composé à dépolluer est accessible, dans certaines conditions, à au
moins une microflore.
Biodépollution: Dépollution biologique spontanée ou mise en œuvre par l'homme. Elle peut
résulter d'une biodégradation ou d'une inactivation du polluant par biotransformation.
Biofiltre: Bioréacteur utilisant des microorganismes, généralement fixés sur un support solide,
utilisé pour dépolluer des effluents gazeux.
Biofilm: Couche mince (de 1 à quelques dizaines de mm), plus ou moins compacte, de
microorganismes, le plus souvent créée sur un support minéral. La notion de biofilm sous-entend la
notion d'activité bactérienne liée à une surface de contact importante entre le substrat à biodégrader
et la population de microorganismes.
Biolaveur (à solvant organique): Réacteur à colonne ou à venturi, dans lequel le contaminant à
traiter, présent dans une phase gazeuse, est transféré dans une phase liquide contenant un solvant
(temps de contact de 1 à 20 secondes). La dépollution est assurée par une microflore adaptée
(présente sous la forme d'un biofilm ou introduite dans un bioréacteur séparé).
Bioréacteur: Dispositif contrôlé permettant de mettre en œuvre un processus de biodépollution.
Généralement utilisé pour traiter des effluents liquides ou des boues.
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Biosphère: Ensemble des êtres vivants. Cette notion est généralement étendue à l'environnement
dans lequel se développent les êtres vivants, constituant la biomasse.
Biosorption: Passage d'un composé organique (ou un minéral) dans les cellules d'un
microorganisme (algue, champignon, bactérie, etc…), sans pour qu'il y ait pour autant une
modification chimique. Une forme particulière de bioaccumulation ou de bioconcentration.
Biostimulation: Toute technique permettant de stimuler l'activité de la microflore dépolluante
autochtone (présente sur le site à bioremédier).
Biotransformation: Transformation chimique d'un composé par un agent biologique. Cette notion
implique généralement un métabolisme incomplet du substrat et non une véritable assimilation. Une
oxydation, une hydrolyse, une déhalogénation, un méthylation, etc…, sont des biotransformations
quand elles sont réalisées par un microorganisme.
Biotope: Milieu naturel favorable à la vie. Par extension, certains définissent le "biotope" par un
ensemble de données physico-chimiques et climatiques, ou encore comme un milieu naturel
original par la nature des eaux, des sols et de la végétation et favorable ou néfaste à une population
d’organismes donnés extension (mais dans ce cas, le terme approprié est l'écosystème).
Bioventilation (Eng.: Bioventing): Technique de dépollution des eaux et des sols faisant appel à
une ventilation forcée pour stimuler l'activité et la croissance de la microflore aérobie autochtone.
Nécessite des sols et sous-sols ayant une bonne porosité et relativement homogènes.
BTEX (Eng.): Abréviation anglo-saxonne désignant un ensemble des composés suivants: Benzène
(et ses dérivés), Toluène, Ethylbenzène et Xylènes (3 isomères: o-, p- & m-). Ces composés sont
souvent associés dans les pollutions multiples d'origine chimique.
Chaîne trophique: Succession d'organismes (y compris, en début de chaine les micro-organismes),
dans laquelle chacun d'entre eux constitue la "proie" du suivant.
Cinétique (de réaction): Vitesse d'un évènement réactionnel. Par extension, suivi d'un processus
ou d'une réaction en fonction du temps.
Clarification: Séparation, par gravité ou tout moyen mécanique, dans une boue ou un effluent
liquide ou pâteux, de la phase solide et de la phase liquide. Suivant sa nature (tailles des particules,
solubilité, volatilité, etc…), le polluant se retrouve principalement dans une des 2 phases.
Clone: Population dont tous les éléments dérivent d'un individu unique. Synonyme possible en
microbiologie: "souche".
Conjugation: Réaction associant un composé courant des voies métaboliques à un composé
toxique dont elles provoquent ainsi l'inactivation.
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Confinement: Séparation du matériau contaminé, pour traitement dans une enceinte fermée
(aucune communication avec le milieu ambiant: atmosphère, eau et sol).
Constitutive (synthèse): Se dit d'une synthèse de protéines à un taux quasi-constant, dans toutes les
conditions physiologiques. Contraire: inductible: synthèse qui ne peut se réaliser qu'en présence
d'un "inducteur".
Cométabolisme: Métabolisme bactérien par lequel le substrat peut être dégradé, mais qui ne peut
subvenir seul à la croissance cellulaire (car il ne constitue pour le microorganisme ni une source de
carbone, ni une ressource énergétique).
Compostage (Eng.: Composting): Traitement aérobie et thermophile dans lequel le matériau
contaminé est mélangé à un matériel organique (paille, copaux de bois etc..) et enrichi en nu Ce
procédé peut être appliqué en piles statiques, en amas aérés ou dans des réacteurs alimentés en
continu.
COV: Composés Organiques Volatils.
Crésol: Méthylphénol, 3 isomères: ortho, meta & para.
CV: Chlorure de V inyle (composé monochloré hautement cancérigène à de très faibles
concentrations : 3 ppm dans l'air).
DBCP: Di-Bromo-Chloro-Propane (composé halogéné).
DBO/DCO: Demande Biologique/Chimique en Oxygène. En anglais: BOD/COD.
DCE: Di-Chloro-Éthylène (composé organochloré). Plusieurs isomères.
DEE: Di-Ethyl-Éther.
Déchloration: Élimination d'un (ou plusieurs atomes) de chlore d'un composé organochloré.
Déhalogénation: Élimination d'un (ou plusieurs atomes) d'halogène (Fluor, Chlore, Brome et Iode)
d'un composé. Cette réaction détoxifie généralement certains organochlorés, mais peut aussi
conduire à la production de composés plus dangereux encore, tel le chlorure de vinyle.
Demi-vie: La demi-vie d'un composé dans un environnement donné est le temps nécessaire pour
que sa concentration diminue de moitié. Cette valeur varie suivant les conditions physico-chimiques
du biotope et en particulier suivant que le produit est placé en anaérobiose ou en aérobiose.
Dépollution: Élimination ou inactivation spontanée ou intentionnelle d'un polluant par des agents
physiques, chimiques ou biologiques.
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Détoxification: Destruction ou inactivation, spontanée ou provoquée, d'un composé toxique.
Désamination: Extraction d'un radical NH2 de la molécule.
Diauxie: Croissance en 2 phases, que l'on constater lorsque certaines bactéries métabolisent
complètement une source de carbone (voir substrat) avant d'en attaquer une seconde.
Digesteur: Terme réservé aux bioréacteurs mettant en œuvre une fermentation méthanique.
Dissimilation: Utilisation d'un substrat comme accepteur d'électrons pour produire de l'énergie.
DL50 (en anglais LC50): Concentration moyenne d'un polluant (définie statistiquement) létale
pour 50% des organismes exposés.
Efficience: En dépollution, appréciation de l'efficacité du procédé mis en œuvre. Souvent chiffrée
par un pourcentage (concentration du produit éliminé par rapport à la concentration initiale). On cite
aussi des taux de dépollution.
Effluent: Phase (généralement aqueuse ou gazeuse) contenant le(s) produit(s) à dépolluer (effuent
contaminé), ou au contraire, débarrassé de ce produit (effluent dépollué). Voir rejet.
Enzyme: Protéine dotée du pouvoir de catalyser une ou plusieurs réactions sur des réactifs définis.
Mode d'action: voir synthèse constitutive et inductive.
Époxyde: Composé résultant de l'addition d'un atome d'oxygène sur une double liaison, formant un
cycle triangulaire. Relativement instable: durée de demi-vie souvent très faible.
Épuration: Toute technique permettant de se débarrasser d'un polluant.
Eutrophisation: Modification progressive ou brutale, souvent indésirables, des propriétés
physicochimiques et biologiques d'une eau de surface (lac, étang, rivière, lagune, etc…) qui se
traduit dans un premier temps par le développement de biomasses indésirables (algues, bactéries
photosynthétiques, etc…). Souvent provoquée par un apport de composés facilement utilisables par
ces flores ou microflores (nitrates, matières organiques, composés phosphorés, etc…), et par une
augmentation simultanée de la température. Généralement néfaste à la faune aquatique.
Faisabilité: Étude des conditions techniques (mais aussi financières) dans lesquelles on pourrait
appliquer un procédé (de dépollution).
Fermenteur: Bioréacteur mettant en œuvre un processus anaérobie. Voir digesteur.
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Génome: Ensemble de tous les gènes présents dans la cellule.
Génotoxique (produit): Composé susceptible d'avoir des effets néfastes sur le génome.
Halophile: Organisme capable de croître à des concentrations élevées en NaCl (au-delà de 1M, soit
58,5 g/litre). S'il ne supporte que des concentrations modérées en sel (de l'ordre de 20 à 30 g/litre,
chiffres légèrement inférieurs à la concentration moyenne de l'eau de mer, 33 g/litre), il est dit
halotolérant.
HAP: Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques
HCB: HexaChloroBenzène.
Humus: Polymères complexes, souvent mal définis, mais de nature phénolique et quinonique,
provenant de la dégradation et de l'oxydation de la lignine. Ils sont généralement récalcitrants à
toute attaque biologique.
Hydroxylation: Addition d'un ion OH à une molécule. Cette réaction, appliquée à des composés
aromatiques ou aliphatiques, les rend généralement moins toxiques.
Inoculation (Eng.: Bioaugmentation): En bioremédiation, addition de microorganismes dans un
milieu contaminé. Technique utilisée dans les bioréacteurs et dans les systèmes de bioremédiation
ex situ. La microflore apportée constitue un inoculum.
Lagunage: Technique de dépollution appliquée en phase liquide, dans des bassins à l'air libre, où
agit la microflore de l'eau et des vases, indigène ou inoculée.
Landfarming (Eng.): Traitement en phase solide d'un sol pollué. Il peut être appliqué in situ, mais
il est appliqué le plus souvent à un sol excavé (extrait mécaniquement du site) et placé dans un
dispositif approprié.
Latence (phase de): Avant le démarrage de la dégradation d'un polluant, on constate généralement
une période (parfois longue) d'adaptation de la microflore à ce composé. Cette période est la phase
de latence, caractérisée par l'absence de multiplication du microorganisme. Voir aussi
acclimatation.
Lit expansé: Procédé de diffusion d'une microflore dans un bioréacteur, pour lequel cette
microflore n'est pas fixée sur un support, mais maintenue, par agitation, en "expansion" dans la
phase liquide, où elle se multiple et augmente de volume. Contraire: lit fixé. Un lit fluidisé est un
système qui remet périodiquement en suspension une biomasse dépolluante qui se sédimente.
Lessivage: Entrainement d'un polluant vers d'autres horizons du sol ou du sous-sol, par l'eau.
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Mésophile: Un microorganisme est dit mésophile si les conditions optimales de croissance se
situent entre 20 et 45°C (un tel germe est généralement incapable de se multiplier au-deçà de 15°C).
Ceux qui préfèrent les basses températures sont psychrophiles. A l'inverse, sont considérés comme
thermotolérants les mésophiles qui supportent des températures de 45 à 55-60°C, et thermophiles
ceux qui sont aptes à se multiplier au delà de 60°C.
Méthanogène: Microorganisme produisant du méthane (CH4 ). Tous les méthanogènes connus sont
des archéobactéries, et sont en quasi-totalité, strictement anaérobies. Très utilisés en matière de
biodépollution.
Méthanotrophe: Microorganisme aérobie utilisant le méthane (CH4 ) comme source de carbone et
d’énergie.
Méthylation: Addition d'un groupe méthyle (-CH3 ) à une molécule. Réaction capable d'inactiver
les phénols. Contraire: déméthylation, réaction souvent rencontrée dans l'inactivation de certains
pesticides.
Minéralisation: Biodégradation dans laquelle l'étape ultime est la formation de CO2 . Cette notion
implique généralement qu'une partie du composé a été assimilée par l'organisme concerné (et pour
lequel il a constitué un "substrat").
Mixotrophe: Microorganisme se développant en utilisant à la fois le CO2 , des composés
organiques et minéraux comme sources de carbone et d'énergie.
MMO: Méthane-Mono-Oxygénase. Enzyme présent dans toutes les bactéries méthanotrophes
(dégrade le CH4 ). Souvent utilisable pour dépolluer certains composés (dont des organochlorés) par
cométabolisme.
Mutagénèse: Action provoquant l'apparition d'une mutation.
Mutualisme: Symbiose pour laquelle chacun des 2 partenaires ne peut vivre séparément.
Neurotoxine: Toxine agissant comme poison du système nerveux.
Nutriment: En microbiologie, produit (organique ou minéral), nécessaire à la multiplication de la
biomasse microbienne. Ne pas confondre avec substrat, plus restrictif, qui est pour cette microflore,
une source de carbone et d'énergie.
OGM: Organisme Génétiquement Modifié.
Organochloré: Composé (souvent xénobiotique) contenant un ou plusieurs atomes de chlore dans
sa molécule.
PCB: PolyChloroBiphényls.
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PCE: TétraChloroÉthylène, anciennement PerChloroÉthylène. Un composé organochloré.
PCP: PentaChloroPhénol.
Percolation: Passage, par gravité, d'une phase liquide à travers un matériau poreux. Exemple:
percolation d'un aquifère à travers une couche de sable.
Persistant (ou Récalcitrant): Un composé est qualifié de récalcitrant ou de persistant quand son
élimination par des voies biologiques est impossible (récalcitrant vrai), ou très lente … ou encore
qu'il n'a pas encore été possible de mesurer sa vitesse de dégradation, tant elle est lente ! Ces termes
s'appliquent le plus souvent aux produits xénobiotiques, mais des composés naturels peuvent aussi
être récalcitrants (exemple, l'humine). La persistence d'un composé est généralement estimée par le
temps nécessaire pour que sa concentration initiale diminue de 90%. Cette valeur est
approximativement égale à 3,5 fois la demi-vie.
Phénol: Hydroxybenzène. Fonction phénol: hydroxyle sur un noyau aromatique.
Photo-oxydation/Photolyse: Oxydation physico-chimique/Destruction d'un composé sous l'effet de
radiations lumineuses (spectre de la lumière visible) ou de rayonnements UV.
Plume (Eng) : Cône de dispersion d'un polluant dans le sol et le sous-sol, à partir du point de rejet.
Traduction proposée : "Panache de pollution".
Pollution (définition simplifiée): Introduction dans un milieu de substances ou d'énergie
susceptibles d'avoir des effets indésirables ou toxiques sur l'homme et son environnement. On
distingue plusieurs types de pollution: accidentelle (déversement inhabituel - mais parfois
volontaire - d'un produit indésirable); cumulative ("petits" déversements consécutifs dans le temps,
conduisant à des teneurs finales dangereuses); diffuse (répartie sur un grande surface ou une grande
profondeur; inverse: ponctelle: liée à une activité industrielle très localisée ou à un rejet non
contrôlé).
Potentiel redox: potentiel d'oxydo-réduction.
Réacteur à boues: Bioréacteur conçu pour décontaminer un sol, dilué par addition d'eau (à laquelle
sont ajoutés des nutriments, et si nécessaire des inoculums) et, souvent aéré par insufflation d'air.
Recyclage: Deux définitions possibles. En dépollution: transformation d'un produit généralement
mis en décharge pour le valoriser sous la forme d'un autre produit (de préférence commercialisable).
Dans un bioréacteur: reprise d'un effluent pour un deuxième traitement dans le même dispositif.
Rejet: Terme souvent utilisé dans le sens d’émission dans le mileu naturel de produits indésirables
(fumée, gaz non brûlé, résidu de fabrication, fraction minérale non utilisable, eaux de
refroissisement ou de lavage, etc… ) par un établissement industriel, un système d'épuration urbaine
ou une collectivité. Mais un rejet peut aussi être constitué par des liquides ou des gaz déjà
partiellement ou totalement dépollués.
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Résidence (Temps de…): Durée de séjour d'un composé dans un bioréacteur.
Scalling-up (Eng.): Changement d'échelle (d'observation) ou, en dépollution, passage d'un
prototype de laboratoire à un dispositif de taille industrielle.
Seuils: Il existe généralement un seuil inférieur de concentration du polluant, en-deçà duquel la
microflore ne s'y adapte pas (pas de multiplication cellulaire, ni de biodégradation), et un seuil
supérieur, correspondant à une concentration trop élevée, inhibant cette microflore, ou même létale
pour elle. Voir DL50.
Spécificité enzymatique: Pour l'enzyme produit (ou possédé) par une microflore pour biodégrader
un polluant donné, attaque de ce seul composé. En général, la spécifité enzymatique polluant /
espèce ou genre microbien est peu marquée: un même contaminant peut être dégradé (dans des
conditions différentes) par plusieurs microorganismes, et inversement, un même enzyme dégrade un
nombre élevé de composés de la même famille: c'est le cas de la MMO (voir ce terme) des bactéries
méthanotrophes vis-à-vis des composés halogénés et organochlorés.
Soil Washing (Eng.) (lavage du sol): Terme anglo-saxon désignant toute technique de lavage du
sol pour en éliminer un polluant hydrosoluble, ou entrainable par un courant d'eau.
Substrat: Composé, organique ou minéral, utilisé par un microorganisme comme source de
carbone ou d'azote et/ou comme source d'énergie, et/ou comme accepteur d'électrons. Voir aussi
nutriment.
Sulfato-réduction: Réduction biologique des sulfates par des bactéries. Se fait en anaérobiose et
conduit à l'hydrogène sulfuré (H2 S) très toxique.
TCA:1,1,1- TriChloroÉthane.
TCE: TriChloroÉthylène.Un composé organochloré très répandu.
Téflon: Matière plastique du type polyfluorocarbone, produite par polymérisation du
tétrafluoroéthylène (exemple type du xénobiotique très récalcitrant).
TPH (Eng.): Total Petroleum Hydrocarbons, abréviation anglo-saxonne désignant un ensemble
d'hydrocarbures dérivant du pétrole.
Vadose zone (eng) : soil above the water table
Vm (ou Vmax): Vitesse maximale d'une réaction enzymatique pour un composé donné.
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Volatilisation: Passage d'un composé volatil dans l'athmosphère (voir COV, par exemple). La
volatilisation d'un composé toxique ne conduit pas nécessairement à sa neutralisation ou à son
exclusion de la biosphère: exemples de la dioxine de Seveso et des vapeurs d'hydrocarbures.
Xénobiotique (ξενοσ−βιοσ): Traduit du grec: "étranger au monde vivant". Composé organique
résultant de l'activité humaine (non naturel, et absent des biotopes naturels non pollués).
Xylène: Diméthylbenzène; 3 isomères (m-, o- & p-).

