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cours:	  18.2-‐8.4	  2014	  

préparation:	  	  
travail	  groupe:	  15.4	  et	  29.4	  2014	  
présentation	  travail:	  6.5-‐20.5	  2014	  

	  
1)	  microbiologie	  analytique,	  2)	   travail	  de	  groupe	  3)	   travail	  personnel	   (lecture	  de	  deux	  articles)	  4)	  examen	  40	  
minutes	  2	  questions	  sur	  3	  ou	  3	  questions	  sur	  4	  à	  développer	  avec	  test	  et	  schémas	  (1	  page	  -‐	  1	  page	  et	  demi	  par	  
question)	  +	  questions	  où	  on	  doit	  parler	  de	   l'article	  du	  travail	  personnel	  OU	  question	  sur	   le	  travail	  de	  groupe:	  
citer	   et	   résumer	   l'article	   ou	   le	   domaine?	   (titre,	   présentation	   en	   1	   ligne,	   présentation	   des	  méthodes	   les	   plus	  
courantes,	  résultats,	  conclusion)	  
	  
courriel:	  paul-‐etienne.montandon@viteos.ch	  
	  

1.	  Introduction	  
1.0	  Présentation	  du	  cours	  
	  

• Introduction	  
– De	  la	  biotechnologie	  à	  la	  

microbiologie	  moderne	  
– L’utilisation	  des	  microorganismes	  	  

• La	  problématique	  des	  déchets	  
– La	  gestion	  des	  déchets	  
– Le	  traitement	  des	  déchets	  

o L’incinération	  
o La	  mise	  en	  décharge	  
o La	  biorémédiation	  
o L’épuration	  des	  eaux	  

• Approche	  analytique	  
– Analyse	  bactériologique	  
– Analyse	  chimique	  

• Epuration	  naturelle	  et	  biorémédiation	  
– Epuration	  dans	  un	  système	  karstique	  
– La	  dégradation	  des	  hydrocarbures	  

dans	  un	  site	  contaminé	  –	  un	  
– processus	  multiphasique	  

• La	  biodégradation	  
– Les	  hydrocarbures;	  

− Les	  hydrocarbures	  
aromatiques	  –	  le	  toluène	  

− Les	  hydrocarbures	  
halogénés	  

– Les	  composés	  polycycliques	  
aromatiques	  

– Développement	  de	  nouvelles	  
souches	  bactériennes	  

• Les	  biosenseurs	  
– Détection	  de	  l’arsenic	  
– Détection	  de	  substances	  perturbant	  

le	  système	  endocrinien	  

	  
1.0.1	  Travail	  en	  groupe	  et	  travail	  personnel	  
	  
Le	  travail	  à	  effectuer	  par	  groupe	  de	  cinq	  étudiants	  consiste	  à	  choisir	  un	  domaine	  parmi	  ceux	  
proposés,	  à	  lire	  les	  articles	  donnés	  et	  à	  présenter	  une	  synthèse	  sous	  la	  forme	  d’un	  diaporama	  à	  
montrer	  à	  vos	  collègues.	  

• Le	  diaporama	  comprendra	  les	  sections	  suivantes	  :	  
a. Titre	  du	  domaine	  avec	  le	  nom	  des	  étudiants	  
b. Introduction	  thématique	  
c. Description	  des	  principales	  méthodes	  
d. Résultats	  
e. Conclusion	  
f. Références	  bibliographiques	  
• Les	  domaines	  proposés	  figurent	  dans	  une	  liste	  annexée.	  

Le	  travail	  personnel	  comprend	  la	  lecture	  de	  deux	  articles	  se	  rapportant	  directement	  à	  la	  matière	  
traitée	  dans	  le	  cours.	  Il	  s’agit	  des	  articles	  2	  et	  3	  qui	  figurent	  dans	  la	  liste	  annexée.	  Les	  travaux	  
personnel	  et	  en	  groupe	  peuvent	  faire	  l'objet	  d'une	  question	  à	  l'examen.	  
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1.1	  De	  la	  biotechnologie	  à	  la	  microbiologie	  moderne	  
	  
La	   biotechnologie	   ne	   provient	   pas	   d'un	  	  
développement	   récent.	   Les	   microorganismes	  
ont	  été	  utilisés	  	  depuis	  longtemps	  pour	  produire	  
des	  aliments,	  tels	  que	  la	  bière,	  le	  vin,	  le	  vinaigre,	  
les	   yoghourts	   et	   les	   fromages.	   La	  
biotechnologie	   est	   donc	   l’ensemble	   des	  
méthodes	   ou	   des	   techniques	   utilisant	   des	  
éléments	   du	   vivant	   (organismes,	   cellules,	  
éléments	   sub-‐cellulaires	   ou	   molécules)	   pour	  
rechercher,	  produire	  ou	  modifier	  des	  éléments	  
ou	  organismes	  d’origine	  animale	  ou	  végétale.	  	  
Quelques	  exemples:	  

• Les	  Sumériens	  ont	  inventé	  la	  bière	  
(3000-‐2000	  ans	  av.	  JC)	  

• Les	  Romains	  connaissaient	  la	  bière	  et	  le	  
vin	  

La	   fabrication	  de	   la	  bière	  consiste	   tout	  d’abord	  
à	   transformer	   les	  glucides	  des	  grains	  d’orge	  en	  
un	   substrat	   pour	   la	   fermentation	   (Fig.	   1).	  
Suivent	   les	   étapes	   de	   maltage,	   d’addition	   de	  
houblon	   et	   de	   la	   cuisson,	   qui	   inactive	   les	  
enzymes	  de	  maltage	  et	  assure	  une	  clarification.	  	  
La	  fermentation	  survient	  ensuite	  grâce	  à	  l'ajout	  
de	  levures.	  

	  

	  
	  

• L'éthanol	  :	  c'est	  la	  première	  substance	  chimique	  produite	  par	  la	  biotechnologie.	  L'origine	  de	  
la	   distillation	   d'une	   solution	   alcoolique	   remonte	   au	   14ème	   siècle.	   En	   effet,	   les	   français	  
produisaient	  déjà	  du	  cognac	  et	  les	  écossais	  ont	  appris	  à	  distiller	  leur	  bière	  pour	  préparer	  du	  
"whisky	   des	   français	   ».	   25	   %	   de	   la	   production	   actuelle	   en	   éthanol	   provient	   de	   la	  
biotechnologie.	  

• 1668:	   Antoine	   van	   Leeuwenhook	   observe	   des	   bactéries	   (des	   «	   animalicules	   »)	   avec	   un	  
microscope.	  

• 1865:	  Établissement	  des	  lois	  de	  l’hérédité	  (Mendel)	  
• Au	  19e	  siècle,	  Pasteur	  montre	  que	  les	  levures	  convertissent	  les	  sucres	  en	  alcool	  en	  absence	  

Figure	  1	  	  la	  fabrication	  de	  la	  bière	  
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d'air.	   On	   découvre	   que	   l'aigreur	   du	   vin,	   qui	   survient	   après	   la	   fermentation	  alcoolique,	   est	  
due	  à	  l'activité	  de	  bactéries	  qui	  produisent	  de	  l'acide	  acétique,	  convertissant	  ainsi	  l'alcool	  en	  
vinaigre.	  

• Pasteur	   montre	   également	   que	   le	   chauffage	   de	   l'alcool	   permet	   de	   détruire	   ces	   micro-‐
organismes	   (pasteurisation).	   Les	   micro-‐organismes	   infectieux	  sont	   aussi	   inactivés	   par	   la	  
chaleur.	  

• Fin	   du	   19ème	   -‐	   début	   du	   20ème	   siècle:	  Martinus	   Beijerinck	   établit	   à	   l’aide	   d’un	   filtre	   que	  
l’agent	  pathogène	  de	  la	  mozaïque	  du	  tabact	  est	  plus	  petit	  qu’une	  bactérie.	  C’est	  le	  fondateur	  
de	   la	   virologie.	   Virus:	   parasite	   cellulaire	   composé	   d'ADN	   ou	   ARN	   (virus	   de	   bactérie:	  
bactériophage)	   entouré	   d'une	   capside	   protéinique	   ou	   d'une	   enveloppe	   plasmique	   de	   la	  
cellule	  hôte	  en	  plus	  de	  la	  capside	  protéinique.	  

• Début	  du	  20ème	  siècle:	  Serguei	  Vinogradski	  étudie	  l’activité	  microbienne	  du	  sol.	  Il	  démontre	  
que	  des	  bactéries	  dégradent	  la	  cellulose.	  

• La	   fermentation	   industrielle	   est	   apparue	   au	   début	   du	   20ème	   et	   a	   atteint	   son	   apogée	   au	  
cours	  de	  la	  seconde	  guerre	  mondiale	  avec	  la	  production	  du	  glycérol	  (fabrication	  d'explosifs),	  
de	   l'acétone	   (munitions),	   du	   butanol	   (caoutchouc	   synthétique).	   Ces	   fermentations	   furent	  
abandonnées	  dans	   les	   années	   1950.	   Ces	  produits	   sont	   actuellement	   extraits	   de	  dérivés	  du	  
pétrole.	  

• L’acide	  pyruvique	  est	  la	  molécule	  de	  base	  de	  ces	  fermentations	  de	  glucides:	  

	  
	   	   Figure	  2	  L'acide	  pyruvique,	  molécule	  pivot	  de	  la	  fermentation	  des	  glucides	  

o acide	  lactique	  est	  produit	  en	  absence	  d'oxygène	  par	  exemple	  pendant	  un	  effort	  
o les	  e-‐	  produits	  pendant	  le	  cycle	  de	  Krebs	  se	  lient	  à	  l'O2	  à	  la	  fin	  de	  la	  chaîne	  respiratoire	  

• 1944:	  L’ADN	  est	  le	  principe	  actif	  responsable	  de	  la	  transformation	  cellulaire.	  
o Pneumocoque	   =	   bactérie	   qui	   s'étale	   en	   boîte	   de	   petri	   =	  

smooth	   (grâce	   à	   la	   formation	   de	   capsules)	   (image	   du	   bas).	  
Un	  pneumocoque	  mutant	  n'arrive	  pas	  à	  produire	  sa	  propre	  
capsule	   alors	   il	   forme	   des	   colonies	   qui	   ne	   s'étalent	   pas	   =	  
rough	   (image	   du	   haut).	   Avery	   a	   mis	   de	   l'ADN	   (entier	   =	  
environ	   4mio	   de	   bases	   contre	   3	   mia	   pour	   l'homme)	   des	  
smooths	   dans	   le	  milieu	   de	   culture	   de	   rough	   et	   rough	   est	  
devenue	   smooth.	   L'ADN	   est	   donc	   le	   support	   de	  
l'information	  génétique.	  	  

o Ils	  ont	  marqué	  des	  virus	  avec	  du	  soufre	  35	  pour	  la	  capsule	  et	  du	  phosphate	  32	  pour	  
l'ADN	  et	  ont	  remarqué	  qu'une	  fois	  que	  le	  virus	  a	  colonisé	  la	  bactérie,	  le	  soufre	  reste	  
dehors	  et	  le	  phosphate	  entre,	  ainsi	  c'est	  l'ADN	  qui	  contient	  l'information	  génétique	  

• 1946:	   Echange	  de	  matériel	   génétique	  entre	  deux	  bactéries,	   la	  conjugaison	   lors	  de	   laquelle	  
tout	  ou	  une	  partie	  du	  génome	  de	  l’une	  est	  transféré	  à	  l’autre	  (Fig.	  1.4;	  Lederberg	  et	  Tatum)	  

o E.	  coli:	  une	  bactérie	  avec	  un	  plasmide	  F	  croisée	  avec	  une	  bactérie	  sans	  plasmide	  va	  
répliquer	  et	  donner	  son	  plasmideF:	  F+	  x	  F-‐	  =>	  F+	  x	  F+	  
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o Un	  plasmide	  peut	  s'associer	  à	  l'ADN	  bactérien:	  bactérie	  Hfr	  (le	  plasmide	  agit	  alors	  
comme	  s'il	  était	  seul,	  mais	  au	  lieu	  de	  ne	  transmettre	  plus	  que	  le	  plasmide	  à	  l'autre	  
bactérie,	  la	  bactérie	  pourra	  transférer	  tout	  le	  génome.	  	  

o Formation	  d'un	  pilus,	  transmission	  de	  22	  gènes	  dont	  ceux	  qui	  permettent	  de	  faire	  un	  
pilus,	  et	  donc	  d'effectuer	  une	  conjugaison.	  	  

o transmission	  d'une	  partie	  du	  plasmide	  et	  des	  gènes	  proche	  de	  ce	  site	  d'intégration.	  
Plus	  on	  laisse	  aller	  ce	  transfert	  d'ADN	  et	  plus	  on	  va	  transmettre	  de	  gènes.	  	  

o Le	  transfert	  de	  l'ADN	  commence	  toujours	  au	  même	  endroit,	  ainsi	  les	  premiers	  gènes	  
transmis	  sont	  toujours	  lac-‐tsx-‐gal-‐trp.	  

o On	  peut	  donc	   localiser	  quel	  gène	  code	  pour	  quoi	  en	  regardant	  combien	  de	  temps	  
on	  laisse	  à	  la	  bactérie	  pour	  se	  conjuguer.	  Après	  8	  minutes,	  on	  regarde	  le	  nouveau	  
gène	  intégré	  et	  pour	  quoi	   il	  code.	  Cela	  a	  permis	  de	  connaître	  ce	  que	  chaque	  gène	  
code	  chez	  E.coli	  et	  son	  emplacement	  dans	  le	  génome.	  

	  

	  
	  

• 1953:	  La	  structure	  de	  l’ADN	  a	  la	  forme	  d’une	  double	  hélice	  (Watson	  and	  Crick)	  
• Milieu	  des	  années	  1960:	  des	  scientifiques	  découvrent	  que	  des	  microorganismes	  du	  sol	  sont	  

capables	   de	   dégrader	   des	   substances	   xénobiotiques,	   c’est-‐à-‐dire	   non	   naturelles	   ou	  
synthétiques.	  

• 1969:	  Élucidation	  du	  code	  génétique	  (Nirenberg,	  Khorana	  and	  Crick)	  
• 1973:	   Isolation	  et	  multiplication	  des	  gènes	  par	  clonage	  (Fig	  1.5;	  Boyer	  and	  Cohen)	  et	  non	  

plus	  uniquement	  le	  génome	  entier!	  Cela	  est	  très	  utile!	  
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On	  utilise	  des	  enzymes	  de	  restriction	  pour	  fragmenter	  l'ADN.	  On	  utilise	  des	  ligases	  pour	  lier	  l'ADN	  
cible	  à	  un	  vecteur,	  souvent	  un	  plasmide	  de	  bactériophage	  car	  il	  peut	  se	  multiplier	  individuellement	  
une	  fois	  intégré	  à	  une	  bactérie.	  On	  introduit	  le	  vecteur	  contenant	  l'ADN	  cible	  dans	  une	  bactérie.	  
	  

• 1975:	  Séquençage	  de	  l’ADN	  (Maxam	  and	  Gilbert;	  Sanger)	  
• 2003:	  Décriptage	  du	  génome	  humain:	  30’000	  gènes,	  1’000’000	  protéines,	  structures	  

simples	  42,2	  %	  du	  génome,	  séquences	  répétées	  «	  sine	  »	  1.8	  x	  106	  copies,	  «	  Alu	  »	  1.3	  x	  
106	  copies	  (14,10%	  génome)	  

	  
Les	  différentes	  découvertes	  qui	  ont	  amélioré	  la	  microbiologie	  sont	  à	  connaître.	  
	  

1.2	  L’utilisation	  des	  micro-‐organismes	  
	  
Les	  micro-‐organismes	  sont	  utilisés	  depuis	   longtemps	  pour	  produire	  des	  aliments	  ou	  des	  substances	  
intéressantes	  pour	   l’homme,	  des	  antibiotiques,	  des	  acides	  aminés,	  des	  vitamines	  etc.	   L’avènement	  
de	   la	   génétique	  moléculaire	   a	   permis	   d’envisager	   l’exploitation	   des	  micro-‐organismes	   pour	   toutes	  
sortes	  d’applications.	  
Les	  bactéries,	  par	  exemple,	  peuvent	  être	  modifiées	  génétiquement.	  Un	  gène	  étranger	  est	  introduit	  
dans	   une	   bactérie	   qui	   devient	   alors	   capable	   de	   produire	   une	   nouvelle	   protéine	   (l'insuline,	  
l'interféron	   (utile	   contre	   le	   cancer)	   par	   exemple),	   une	   enzyme,	   une	   substance	   unique	   ou	   un	  
polymère	  biologique.	  	  
Les	  gènes	  d’organismes	  pathogènes	  ont	  également	  été	  clonés	  pour	  être	  utilisés	  comme	  sondes	  pour	  
diagnostiquer	   des	  maladies	   génétiques	   chez	   l’être	   humain	   ou	   dans	   le	   bétail,	   ou	   pour	   produire	   de	  
nouveaux	  vaccins.	  
On	   peut	   soit	   donner	   une	   protéine	   directement	   et	   elle	   sera	   immunogène	   et	   donc	   utilisée	   comme	  
vaccin,	  soit	  on	  donne	  le	  pathogène	  directement	  qui	  produira	  la	  protéine	  immunogène.	  
Les	   modifications	   génétiques	   de	   micro-‐organismes	   visent	   aussi	   à	   augmenter	   les	   capacités	  
naturelles	  de	  certaines	  bactéries	  impliquées	  dans	  des	  processus	  biologiques	  spécifiques.	  
Ainsi,	  de	  nouvelles	  souches	  de	  bactéries	  ont	  été	  développées	  pour	  dégrader	  des	  composés	  toxiques,	  
améliorer	  la	  croissance	  des	  plantes,	  éliminer	  des	  insectes	  indésirables,	  détecter	  des	  substances	  etc.	  	  
La	  maîtrise	  des	   techniques	  de	  cultures	  des	  bactéries	  est	  un	  élément	  essentiel	  pour	  développer	  ces	  
nouvelles	  souches.	  	  
Dans	   ce	   cours,	   nous	   montrons	   par	   quelques	   exemples	   comment	   les	   bactéries	   dégradent	   des	  
substances	  naturelles	  et	  xénobiotiques.	  	  
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Nous	  abordons	  également	  la	  question	  de	  la	  modification	  de	  souches	  bactériennes	  en	  utilisant	  les	  
techniques	  de	  la	  génétique	  et	  de	  la	  génétique	  moléculaire.	  Les	  souches	  modifiées	  acquièrent	  alors	  
de	  nouvelles	  capacités,	  par	  exemple	  de	  détection	  de	  polluants	  et	  la	  dégradation	  des	  composés	  
organiques.	  	  
Grâce	  aux	  biosenseurs,	  on	  peut	  par	  exemple	  doser	  l'effets	  de	  perturbateurs	  endocriniens	  présent	  
dans	  de	  l'eau	  sans	  savoir	  qui	  ils	  sont.	  
	  

2.	  La	  problématique	  des	  déchets	  	  

2.1	  La	  gestion	  des	  déchets	  
	  
Notre	  société	  accumule	  des	  déchets,	  d’où	  une	  pollution	  de	  l’eau,	  des	  sols,	  et	  de	  l’air	  (Fig.	  2.1).	  Une	  
société	  purement	  chasseur	  cueilleur	  produit	  des	  déchets	  en	  grande	  partie	  recyclés	  naturellement.	  	  
Passage	  progressif	  d’une	  société	  chasseur	  cueilleur	  à	  une	  société	  socio-‐économique	  comme	  la	  notre	  

=>	  accumulation	  de	  déchets.	  
L’entreposage	  de	  ces	  déchets,	  notamment	  dans	  des	  décharges,	  a	  provoqué	  une	  pollution	  des	   sols,	  
des	  eaux	  et	  de	  l’air.	  	  
	  

énergie	  =>	  matière	  première	  =>	  bien	  de	  consommation	  =>	  déchets	  =>	  mis	  en	  décharge,	  
partiellement	  dégradé	  mais	  pollution	  du	  sol,	  des	  eaux	  et	  de	  l'air.	  

	  
Maintenant	   il	   faut	   refaire	   de	   ces	   déchets	   des	   matières	   premières.	   Pour	   cela	   on	   doit	   trouver	   une	  
solution,	  mais	  il	  faut	  faire	  pression	  sur	  le	  gouvernement.	  	  
Par	   exemple:	   production	   de	   mercure	   au	   japon.	   Ce	   mercure	   est	   passé	   et	   s'est	   concentré	   dans	   la	  
chaîne	  alimentaire	  et	  a	  atteint	  l'homme	  (neurotoxique).	  Là	  alors	  on	  a	  agit...	  On	  n'avait	  plus	  le	  choix.	  
Par	   exemple:	   le	  DDT	   (pesticide)	  a	  atteint	   la	   chaîne	  alimentaire	  et	  a	   tué	   les	  prédateurs	   (oiseaux	  de	  
proies)	  qui	  n'ont	  plus	  pu	  se	  reproduire,	  ainsi	  beaucoup	  de	  petits	  animaux	  n'ayant	  plus	  de	  prédateurs	  
ont	  pu	  se	  développer.	  	  
	  
Les	  politiques	  doivent	  alors	  mettre	  en	  place	  des	  dispositions	  pour	  diminuer	  et/ou	  recycler	  ces	  
déchets.	  	  

• Réduction	  de	  la	  production	  de	  biens	  de	  consommation	  
• Réutilisation	  des	  déchets	  
• Recyclage	  des	  déchets	  
• Elimination	  des	  déchets:	  incinération	  (permet	  de	  produire	  de	  l'énerge),	  mise	  en	  décharge,	  

élimination	  dans	  des	  réacteurs	  biologiques	  –	  STEP-‐,	  etc).	  
• Lois	  fédérales	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  et	  de	  l’environnement	  (Fig.	  2.2).	  
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Ecosystème	  «	  terre	  »	  et	  organisation	  socio-‐économique	  (fig.	  2.1)	  

	  

Droit	  fédéral	  

Constitution:	  	  

• ensemble	  des	  règles	  entre	  gouvernants	  et	  gouvernés	  
• mise	  en	  place	  de	  l'administration	  

Loi:	  	  
• code	  de	  conduites	  dans	  un	  domaine	  spécifique	  fait	  et	  modifié	  par	  le	  parlement.	  En	  cas	  de	  

référendum	  la	  loi	  peut	  être	  modifiée	  
Ordonnance:	  

• directives	  (les	  normes	  par	  exemple)	  pour	  la	  mise	  en	  application	  de	  la	  loi	  
	  
Dans	  la	  constitution,	  on	  a	  un	  article	  de	  loi	  sur	  l'environnement	  et	  un	  article	  de	  loi	  sur	  les	  eaux.	  
	  
Eaux:	  
Tant	  qu'il	  n'y	  a	  pas	  de	  pression,	  on	  ne	  fait	  pas	  grand	  chose	  pour	  éviter	  la	  pollution.	  
La	  création	  de	  la	  première	  loi	  pour	  la	  protection	  des	  eaux	  est	  arrivée	  en	  1888	  car	  les	  pêcheurs	  se	  sont	  
plaints.	  
En	  1954	  on	  a	  mis	  en	  place	  une	  base	  constitutionnelle	  pour	  la	  protection	  des	  eaux.	  
En	  1957	  on	  a	  créé	  la	  première	  loi	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  mais	  l'aspect	  financier	  n'était	  pas	  traité	  
et	  donc	  ça	  n'a	  pas	  vraiment	  avancé.	  
En	  1971,	  la	  loi	  sur	  la	  STEP	  a	  été	  créée.	  
En	  1991,	  on	  a	  créé	  une	  nouvelle	  loi	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  (grâce	  à	  une	  initiative).	  On	  y	  ajoute	  des	  
objectifs	  de	  qualité	  à	  ne	  pas	  dépasser	  pour	  les	  eaux	  de	  surface	  et	  souterraines.	  Cela	  force	  alors	  à	  
remonter	  aux	  sources	  de	  pollution	  pour	  les	  supprimer.	  	  

• art	  76:	  1)	  utilisation	  rationnelle	  des	  eaux	  2)	  conditions	  à	  la	  conservation	  des	  ressources	  3)	  
protection	  des	  eaux	  4)	  règle	  ce	  que	  font	  les	  cantons	  par	  rapport	  à	  la	  protection	  des	  eaux	  
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Maintenant	  cette	  loi	  doit	  être	  modifiée	  à	  cause	  des	  quantités	  énormes	  de	  pesticides	  et	  de	  
médicaments	  envoyées	  dans	  l'eau	  et	  non	  dégradables.	  La	  modification	  de	  la	  loi	  sera	  effective	  en	  
2018.	  
	  
Environnement:	  

• art	  74:	  1)	  protection	  de	  l'être	  humain	  et	  de	  son	  environnement	  contre	  les	  atteintes	  nuisibles	  
(sera	  défini	  ensuite	  qu'est-‐ce	  qui	  est	  "nuisible")	  2)	  les	  frais	  de	  prévention	  et	  de	  réparation	  sont	  
à	  la	  charge	  de	  ceux	  qui	  les	  causent	  (pollueur	  payeur)	  

3	  catastrophes	  ont	  incité	  la	  création	  d'une	  loi	  sur	  l'environnement:	  
• Seveso	  (italie	  1976):	  nuage	  de	  dioxyne	  très	  toxique	  	  
• Bhopal	  (inde	  1984):	  nuage	  	  d'isocyanate	  de	  méthyle,	  3500	  morts	  
• Scheizerhall	  (Bâle	  1986):	  incendie	  d'une	  entrepot	  éteint	  avec	  de	  l'eau	  =>	  pesticides,	  dérivés	  

de	  mercure,	  esters	  phopsohriques...	  dispersés	  dans	  la	  nature	  (le	  bassin	  de	  rétention	  servant	  
à	  retenir	  ces	  substances	  a	  évidemment	  débordé).	  Cela	  s'est	  déversé	  dans	  le	  rhin	  et	  a	  pollué	  
jusqu'en	  hollande.	  

	  

Législation	  suisse	  en	  matière	  de	  protection	  de	  l’environnement:	  constitution	  de	  1999	  	  

	  
Protection	  contre	  les	  accidents	  majeurs:	  Pour	  toute	  nouvelle	  construction	  on	  doit	  faire	  un	  rapport	  
sur	  l'impact	  sur	  l'environnement	  de	  cette	  construction.	  On	  doit	  montrer	  ce	  qu'on	  peut	  faire	  pour	  
éviter	  une	  pollution	  en	  cas	  d'incendie	  etc.	  On	  doit	  prendre	  des	  mesures	  comme	  créer	  des	  bassins	  de	  
rétention,	  éviter	  des	  mélanges	  de	  substances	  etc.	  
Traitement	  des	  déchets:	  plusieurs	  catégories	  de	  déchets	  (domestique,	  chantier,	  toxique	  etc.)	  pour	  
chaque	  catégories	  on	  a	  des	  ordonnance:	  

• toxique	  =>	  container	  de	  béton	  =>	  mise	  en	  décharge	  
• déchets	  incinérables	  non	  recyclables	  =>	  doit	  être	  incinéré	  
• déchet	  recyclable	  =>	  doit	  être	  recyclé	  

Réduction	  des	  risques	  liés	  à	  l'utilisation	  des	  substances:	  ordonnance	  sur	  le	  transport,	  le	  
conditionnement	  etc.	  
	  
814.	  Protection	  de	  l’équilibre	  écologique:	  	  

• loi	  sur	  la	  protection	  de	  l’environnement	  (LPE,	  7	  octobre	  1983,	  814.01)	  	  
o Ordonnance	  relative	  à	  l’étude	  de	  l’impact	  sur	  l’environnement	  (OEIE,	  19	  octobre	  1988,	  

814.011);	  	  
o Ordonnance	  sur	  la	  protection	  contre	  les	  accidents	  majeurs	  (OPam,	  27	  février	  1991,	  814.012);	  	  
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814.3	  Protection	  de	  l’air	  	  
• Ordonnance	  sur	  la	  protection	  de	  l’air	  (OPair,	  16	  décembre	  1985,	  814.318.142.1)	  	  

814.4	  Lutte	  contre	  le	  bruit	  	  
814.5	  Protection	  contre	  les	  radiations	  
814.6	  Déchets	  	  
	  

• Ordonnance	  sur	  le	  traitement	  des	  déchets	  (OTD,	  10	  décembre	  1990,	  814.600);	  	  
Catégories	  de	  déchets:	  
a)	  ménagers	  (urbains)	  (incinérables	  ou	  recyclables,	  organiques)	  
b)	  spéciaux	  (vitrifié,	  mis	  dans	  du	  béton	  et	  placé	  en	  décharge)	  
c)	  compostables	  
d)	  chantiers	  (incinérables,	  inertes	  (blocs	  de	  béton,	  gravats	  etc.))	  =>	  chaque	  chantier	  doit	  avoir	  
une	  beine	  de	  tri	  et	  classer	  pas	  différentes	  catégories	  
Interdiction	  de	  mélanger	  les	  déchets	  (art	  10.)	  =>	  tri	  des	  déchets	  obligatoires!	  
Obligation	  d'incinération	  des	  déchets	  (ménagers)	  s'il	  n'est	  pas	  possible	  de	  les	  valoriser	  	  
(interdiction	  de	  mettre	  en	  décharge	  excepté	  les	  déchets	  inertes	  et	  spéciaux	  qui	  ne	  peuvent	  pas	  
être	  valorisés).	  
Valorisation	  (art.12)	  =>	  tri	  des	  déchets	  
	  
• Ordonnance	  sur	  les	  mouvements	  des	  déchets	  (OMoD,	  22	  juin	  2005,	  814.610);	  	  
• Ordonnance	  sur	  la	  restitution,	  la	  reprise	  et	  l’élimination	  des	  appareils	  électriques	  et	  électroniques	  

(OREA,	  14	  janvier	  1998,	  814.620);	  	  

814.7	  Protection	  contre	  le	  rayonnement	  ionisant	  	  
814.8	  Substances	  dangereuses	  pour	  l’environnement	  	  

• Ordonnance	  sur	  la	  réduction	  des	  risques	  liés	  à	  l’utilisation	  de	  substances,	  de	  préparations	  et	  d’objet	  
particulièrement	  dangereux	  (ORRChim,	  18	  mai	  2005,	  814.81)	  	  
	  

814.2	  Protection	  des	  eaux	  	  
• Loi	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  (LEaux,	  24	  janvier	  1991,	  814.20;	  	  

o Ordonnance	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  (OEaux,	  18	  octobre	  1998,	  814.201).	  	  
• Art.	  6	  Principe	  	  

1. Il	  est	  interdit	  d’introduire	  directement	  ou	  indirectement	  dans	  une	  eau	  des	  
substances	  de	  nature	  à	  la	  polluer;	  l’infiltration	  de	  telles	  substances	  est	  également	  
interdite.	  	  

2. De	  même,	  il	  est	  interdit	  de	  déposer	  et	  d’épandre	  de	  telles	  substances	  hors	  d’une	  
eau	  s’il	  existe	  un	  risque	  concret	  de	  pollution	  de	  l’eau.	  

Angleterre:	  jeunes	  bovidés	  ayant	  beaucoup	  de	  parasites	  dû	  à	  leur	  faible	  système	  immunitaires	  
autorisés	  à	  sortir	  =>	  pluie	  =>	  parasites	  ont	  contaminé	  les	  eaux	  à	  cause	  des	  matières	  fécales	  =>	  
épidémie	  =>	  pour	  ce	  cas,	  le	  principe	  2)	  intervient!	  
	  
814.20	  Loi	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  du	  24	  janvier	  1991	  	  

• Art.	  7	  Evacuation	  des	  eaux	  	  
o Les	  eaux	  polluées	  doivent	  être	  traitées.	  Leur	  déversement	  dans	  une	  eau	  ou	  leur	  infiltration	  

sont	  soumis	  à	  une	  autorisation	  cantonale.	  	  
• Art.	  10	  Egouts	  publics	  et	  stations	  centrales	  d’épuration	  des	  eaux	  	  

o Les	  cantons	  veillent	  à	  la	  construction	  des	  réseaux	  d’égouts	  publics	  et	  des	  stations	  centrales	  
d’épuration	  des	  eaux	  usées	  …:	  	  

• Exigences	  de	  traitement	  pour	  les	  stations	  communales	  d’épuration	  des	  eaux	  usées:	  tableau	  
2.1	  	  
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Dès	  2018:	  réduction	  des	  micropolluants	  organiques	  de	  80%,	  STEP	  >	  100'000	  EH.	  

	  
• La	  demande	  biochimique	  en	  oxygène	  permet	  d'évaluer	  combien	  de	  carbone	  organique	  est	  

libéré	  
o Le	  système	  karstique	  entre	  la	  STEP	  et	  le	  doubs	  permet	  de	  bien	  dépolluer	  car	  la	  

demande	  biochimique	  en	  oxygène	  est	  inférieure	  dans	  le	  doubs	  qu'après	  la	  STEP.	  
• L'ammonium	  est	  très	  toxique	  est	  doit	  donc	  être	  modifié	  en	  nitrite	  (encore	  plus	  toxique)	  et	  

ensuite	  azote.	  (=>	  dénitrification)	  

2.2	  Le	  traitement	  des	  déchets	  –	  incinération	  
	  
Dans	  ce	  paragraphe,	  l’élimination	  des	  déchets	  par	  incinération	  et	  par	  biorémédiation	  sera	  discutée.	  
L’épuration	  des	  eaux	  ménagères	  usées	  sera	  également	  abordée.	  	  
	  
2.2.1	  L'incinération	  des	  déchets	  
	  
L’incinération	  des	  déchets	  produit	  des	  gaz,	  des	  mâchefers,	  des	  cendres,	  des	  eaux	  usées	  et	  de	  
l’énergie	  qui	  est	  récupérée	  (Fig.	  2.3).	  Ces	  déchets	  (mâchefers	  =	  imbrûlés),	  cendres,	  boues)	  doivent	  
être	  traités	  (OTD	  =	  ordonnance	  traitement	  déchets	  ).	  

	  
• Les	  cendres	  sont	  coulées	  dans	  du	  béton	  car	  hautement	  toxique.	  
• Les	  eaux	  usées	  sont	  traitées	  pour	  éliminer	  les	  éléments	  métalliques	  resistant	  à	  l'électrofiltre.	  
• Les	  NOx	  font	  des	  pluies	  acides	  s'ils	  sont	  libérés	  et	  doivent	  donc	  être	  réduits	  en	  N2.	  
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Etapes	  du	  traitement	  des	  déchets:	  

1) Fosse	  à	  déchets	  
2) Four	  	  
3) Chaudière	  	  
4) Electrofiltre	  
5) Laveur	  des	  fumées	  
6) Gaine	  des	  fumées	  
7) Catalyseur	  de	  dénitrification	  
8) Cheminée	  pour	  l’évacuation	  des	  gaz	  propres	  
9) Chauffage	  à	  distance	  
10) Chaine	  à	  cendres	  

Fumée	  brune	  =>	  oxyde	  d'azote	  =>	  dépassement	  de	  la	  limite	  de	  NOx	  =>	  problème!	  Normalement	  la	  
fumée	  doit	  être	  blanche.	  
	  
Cela	  montre	  la	  complexité	  du	  traitement	  des	  déchets	  car	  ces	  installations	  incinèrent	  des	  déchets	  
mais	  produisent	  de	  nouveaux	  déchets	  encore	  toxiques!	  De	  plus	  ces	  installations	  sont	  de	  grandes	  
consommatrices	  d'énergie.	  	  
L'idéal	  est	  donc	  le	  recyclage.	  

2.2.2	  La	  mise	  en	  décharge	  	  
	  
Les	  déchets	  organiques	  sont	  dégradés	  biologiquement	  =>	  dégagement	  de	  gaz	  et	  production	  
d’eaux	  contaminées	  =>	  Biorémédiation,	  biodégradation.	  

2.2.3	  Traitement	  de	  sols,	  d’eaux	  et	  de	  gaz	  pollués	  par	  biorémédiation	  	  
	  
Le	  procédé	  de	  la	  biorémédiation	  consiste	  à	  activer	  la	  capacité	  de	  nombreux	  micro-‐organismes	  à	  
dégrader	  les	  polluants	  en	  composés	  inertes.	  Les	  micro-‐organismes	  sont	  des	  bactéries,	  des	  
microalgues,	  des	  champignons.	  Ces	  organismes	  sont	  présents	  dans	  la	  zone	  polluée	  (organismes	  
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indigènes)	  ou	  ils	  sont	  ajoutés	  au	  milieu	  (organismes	  exogènes).	  La	  biorémédiation	  se	  passe	  en	  
conditions	  d’aérobie,	  mais	  elle	  peut	  aussi	  se	  dérouler	  en	  anaérobie.	  

Le	  traitement	  des	  déchets	  –	  biorémédiation	  
Facteurs	  environnementaux	  influençant	  la	  biorémédiation:	  	  

• la	  température:	  l’activité	  de	  dégradation	  diminue	  avec	  la	  température.	  Avec	  l’abaissement	  
de	  la	  température,	  la	  viscosité	  des	  hydrocarbures	  augmente	  et	  l’activité	  enzymatique	  baisse	  
également.	  

• l’oxygène:	  c’est	  un	  accepteur	  d’électrons	  efficace,	  ce	  qui	  favorise	  la	  réaction.	  En	  absence	  
d’oxygène,	  les	  bactéries	  doivent	  utiliser	  des	  accepteurs	  d’électrons	  différents	  (=>	  moins	  bon	  
rendement).	  	  

o En	  conditions	  anaérobies,	  les	  accepteurs	  d'électron	  sont	  le	  sulfate	  et	  le	  nitrate,	  le	  fer	  
(3+	  soluble	  =>	  2+	  insoluble),	  les	  H+	  et	  le	  CO2	  qui	  se	  transforme	  en	  méthane.	  

o 	  
• les	  nutriments:	  l’azote	  et	  le	  phosphore	  ne	  sont	  généralement	  pas	  abondants	  dans	  les	  

aquifères.	  Un	  rapport	  Carbone:Azote:Phosphore	  de	  100:	  10:	  1	  est	  suffisant	  pour	  dégrader	  
les	  hydrocarbures.	  
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• le	  pH:	  le	  taux	  optimal	  de	  dégradation	  se	  situe	  entre	  un	  pH	  neutre	  et	  un	  pH	  de	  8;	  	  
• la	  teneur	  en	  eau:	  les	  teneurs	  les	  plus	  favorables	  sont	  comprises	  entre	  38	  et	  81	  %.	  Une	  teneur	  

en	  eau	  de	  100	  %	  diminue	  la	  diffusion	  de	  l’oxygène	  et	  produit	  des	  conditions	  anoxiques	  ou	  
anaérobiques.	  	  

Les	  traitements	  de	  biorémédiation:	  	  
• La	  bioaugmentation:	  une	  culture	  de	  bactéries	  est	  ajoutée	  dans	  le	  milieu	  contaminé;	  	  
• La	  biofiltration:	  les	  émissions	  gazeuses	  sont	  traitées	  par	  passage	  dans	  un	  biofiltre;	  	  
• La	  biostimulation:	  les	  populations	  de	  micro-‐organismes	  indigènes	  présentes	  dans	  le	  sol	  

et/ou	  dans	  les	  eaux	  sont	  stimulées,	  notamment	  par	  l’ajout	  d’azote,	  de	  phosphore,	  etc.	  	  
• Le	  traitement	  en	  bioréacteur:	  la	  biodégradation	  se	  déroule	  dans	  des	  bassins	  ou	  dans	  des	  

bioréacteurs	  =>	  STEP	  par	  exemple.	  Il	  existe	  plein	  de	  bioréacteurs,	  par	  exemple,	  on	  peut	  
traiter	  certaines	  eaux	  dans	  les	  garages	  souillées	  avec	  des	  hydrocarbures,	  grâce	  à	  des	  
microorganismes.	  

• Le	  compostage:	  Le	  traitement	  des	  déchets	  agricoles	  ou	  ménagers	  non	  toxiques	  permet	  le	  
développement	  des	  micro-‐organismes.	  Leur	  croissance	  provoque	  une	  élévation	  de	  la	  
température.	  	  
	  

2.2.4	  épuration	  des	  eaux	  
	  
Le	  traitement	  des	  eaux	  ménagères	  usées	  dans	  des	  stations	  communales	  d'épuration	  des	  eaux	  
(STEP	  communales)	  
	  
Les	  eaux	  usées	  arrivant	  à	  la	  STEP	  contiennent:	  

• Micro-‐organismes:	  bactéries	  d’origine	  fécale,	  virus,	  parasites	  ;	  E	  coli	  =	  1-‐2	  micromètre,	  
Cryptosporidium	  (parasite)	  =	  Ookyste	  (structure	  de	  résistance)	  contenant	  des	  sporozoides	  
qui	  infectent	  l'intestin	  =	  10	  micromètres.	  

• Nitrites,	  ammonium,	  azote	  organique,	  carbone	  organique	  
• Métaux	  lourds,	  hydrocarbures,	  polluants	  industriels	  et	  ménagers	  
• Micropolluants	  organiques:	  pesticides,	  résidus	  de	  médicaments,	  composés	  organiques	  

volatiles,	  etc…	  	  

Traitement	  des	  eaux	  usées:	  	  
1. Traitement	  mécanique:	  grilles	  (qui	  maintiennent	  les	  papiers	  etc.	  qui	  sont	  assez	  grands)	  

dessableur	  (sable),	  deshuileur	  (huile	  qui	  flotte),	  décanteur	  primaire	  (enlève	  les	  matières	  en	  
suspension).	  

2. Traitement	  biologique:	  dégradation	  de	  la	  matière	  organique,	  nitrification	  (oxydation	  de	  
l'ammonium	  en	  nitrate	  qui	  est	  un	  engrais	  pour	  les	  algues),	  dénitrification	  (réduction	  des	  
nitrates	  en	  azote	  athmosphérique);	  	  

3. Déphosphatation:	  si	  on	  envoie	  trop	  de	  nitrates	  et	  de	  phosphates	  dans	  l'eau	  il	  y	  a	  
prolifération	  d'algues)	  

4. Décantation	  secondaire.	  
5. bientôt,	  après	  ça,	  on	  devra	  encore	  traiter	  les	  médicaments	  et	  hormones	  etc.	  (pas	  sûre)	  

	  
Exigences	  pour	  le	  rejet	  des	  eaux	  épurées	  dans	  les	  eaux:	  

• Ordonnance	  sur	  la	  protection	  des	  eaux	  (Tableau	  2.2)	  =>	  fixation	  de	  normes:	  
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Si	  on	  ne	  met	  pas	  la	  ligne	  sur	  l'ammonium,	  qui	  exige	  des	  traitements	  couteux,	  les	  STEPs	  ne	  vont	  pas	  le	  
faire!	  C'est	  pour	  ça	  qu'il	  est	  important	  de	  le	  mettre	  dans	  la	  constitution.	  
	  

	  
Dans	  une	  STEP	  il	  y	  a	  deux	  circuits	  identiques	  pour	  assurer	  en	  cas	  de	  panne.	  
Le	  centre	  du	  cercle	  est	  un	  endroit	  anox,	  puis	  un	  endroit	  où	  on	  ajoute	  de	  l'oxygène	  pour	  dégrader	  le	  
carbone.	  La	  dégradation	  des	  protéines	  va	  donner	  de	  l'ammoniun.	  Le	  dernier	  cercle,	  on	  transforme	  les	  
nitrites	  en	  nitrate.	  On	  les	  renvoie	  au	  centre	  pour	  les	  réduire	  en	  azote	  athmosphérique.	  Puis	  on	  
dégrade	  le	  phosphate	  et	  on	  envoie	  l'eau	  dans	  les	  bassins	  rectangle	  pour	  faire	  la	  décantation	  finale.	  
Pour	  finir,	  les	  eaux	  décantées	  sont	  envoyées	  dans	  une	  rivières	  ou,	  dans	  le	  cas	  de	  la	  chaux	  de	  fond,	  
forment	  une	  rivière	  qui	  n'était	  d'abord	  active	  que	  lors	  de	  fortes	  pluies.	  

	  

Il	  a	  donc	  fallu	  100	  ans	  pour	  que	  la	  société	  fasse	  un	  effort	  et	  n'accepte	  plus	  
de	  polluer.	  L'aspect	  légal	  est	  très	  important	  car	  sans	  obligations	  on	  ne	  fait	  

rien	  dans	  ce	  domaine.	  
	  

3.	  Approche	  analytique	  
	  
Dans	  ce	  chapitre,	  nous	  présentons	  brièvement	  quelques	  méthodes	  d’analyses	  bactériologiques	  et	  
chimiques.	  	  
	  

3.1	  Analyses	  bactériologiques	  	  
	  
Les	  bactéries	  sont	  mises	  en	  évidence	  par	  culture	  dans	  des	  milieux	  liquides	  (bouillon)	  ou	  sur	  des	  
milieux	  solides	  (géloses).	  	  
Pour	  l’analyse	  de	  l’eau	  potable,	  les	  techniques	  de	  la	  filtration	  sur	  membrane	  et	  de	  l’ensemencement	  
dans	  la	  gélose	  sont	  couramment	  utilisées.	  
	  
Eau	  de	  boisson:	  indicateurs	  de	  contamination	  fécale:	  On	  a	  une	  tolérance	  de	  0/100ml	  
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E.	  Coli,	  Entérococcus	  faecalis,	  coliformes	  =>	  ces	  bactéries	  ne	  sont	  pas	  supposées	  se	  développer	  dans	  
une	  eau	  propre.	  Les	  coliformes	  peuvent	  se	  développer	  dans	  les	  réseaux	  de	  production	  d'eau	  potable.	  
Critère	  hygiène:	  germes	  aérobies	  mésophiles	  (si	  une	  eau	  contient	  trop	  de	  bactéries	  aérobies	  
mésophiles,	  c'est	  qu'il	  y	  a	  du	  carbone	  dans	  l'eau.	  On	  a	  une	  tolérance	  de	  300/ml)	  
	  
3.1.1	  Enumération	  des	  germes	  aérobies	  mésophiles	  par	  ensemencement	  dans	  
la	  gélose	  
	  
Un	  échantillon	  d’eau	  (1	  ml),	  ou	  d’une	  dilution	  décimale	  de	  celui-‐ci,	  est	  placée	  dans	  une	  boîte	  de	  Pétri.	  
La	  gélose	  fondue	  et	  entreposée	  à	  45°C	  est	  ajoutée	  et	  mélangée	  à	  l’échantillon.	  La	  boîte	  est	  ensuite	  
placée	  à	  30°C	  et	  les	  colonies	  bactériennes	  sont	  dénombrées	  après	  3	  jours	  (Figure	  3.1).	  	  
	  
*Tolérance	  pour	  l’eau	  potable:	  300/mL.	  =>	  on	  doit	  compter	  combien	  se	  développent	  

 

 
 
3.1.2	  Analyse	  d’E	  coli	  et	  d’entérocoques	  par	  filtration	  sur	  membrane	  
	   	  

*Tolérance	  de	  0/100ml	  =>	  il	  ne	  doit	  pas	  y	  en	  avoir	  du	  tout	  =>	  technique	  différente	  
	  

Un	  échantillon	  de	  l’eau	  à	  analyser,	  100	  ml,	  est	  filtré	  sur	  une	  membrane	  qui	  est	  ensuite	  déposée	  sur	  
une	  gélose	  sélective.	  La	  boîte	  est	  placée	  dans	  une	  armoire	  chauffante	  à	  une	  température	  appropriée	  
(Figure	  3.2).	  Après	  incubation,	  les	  colonies	  bactériennes	  d’E.	  Coli,	  respectivement,	  d’entérocoques	  
sont	  déterminées.	  	  
Tolérance	  pour	  l’eau	  potable:	  0/100mL.	  

	  
Figure	  3.2.	  Analyse	  d’E	  coli	  et	  des	  entérocoques	  par	  filtration	  sur	  membrane,	  dépôt	  de	  la	  membrane	  sur	  une	  
gélose	  et	  incubation	  à	  une	  température	  définie	  
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E.	  Coli:	  la	  membrane	  est	  placée	  sur	  une	  gélose	  nutritive	  pendant	  4	  heures	  à	  37°C	  puis	  sur	  une	  gélose	  
sélective	  (par	  exemple	  TBX)	  pendant	  16	  à	  20	  heures	  à	  44°C	  (Figure	  3.3.A).	  Les	  colonies	  d’E.	  Coli	  
apparaissent	  bleues.	  
Entérocoques:	  la	  membrane	  est	  déposée	  sur	  une	  gélose	  sélective	  pendant	  2	  jours	  à	  37°C.	  Les	  
colonies	  de	  couleur	  marron	  (Figure	  3.B),	  hydrolysant	  l’esculine,	  correspondent	  à	  Enterococcus	  
faecalis.	  L'esculine	  est	  donc	  le	  test	  qui	  permet	  d'identifier	  enterococcus.	  

 
	  

3a. 3b.	  

	  
3.2	  Analyses	  chimiques	  
	  
L’analyse	  des	  polluants	  inorganiques,	  notamment	  l’ammonium,	  les	  nitrites,	  les	  nitrates,	  les	  
phosphates,	  etc.	  s’effectue	  par	  spectrophotométrie	  UV/visible	  ou	  par	  chromatographie	  ionique.	  Les	  
composés	  organiques	  sont	  dosés	  par	  des	  méthodes	  chromatographiques,	  la	  chromatographie	  
liquide	  à	  haute	  performance	  (CLHP),	  la	  chromatographie	  en	  phase	  gazeuse	  (GC),	  etc.	  
	  
3.2.1	  Spectrophotométrie	  
	  
C’est	  une	  méthode	  quantitative	  dans	  laquelle	  on	  mesure	  l’absorbance	  ou	  la	  densité	  optique	  d’une	  
substance	  chimique	  en	  solution.	  La	  substance	  à	  analyser	  est	  caractérisée	  par	  la	  formation	  d’un	  
complexe	  coloré	  spécifique	  (grâce	  à	  l'ajout	  d'une	  autre	  substance),	  dont	  l’intensité	  de	  la	  coloration	  
s’accentue	  en	  fonction	  de	  la	  concentration	  de	  la	  substance	  analysée	  (figure	  3.4).	  	  
	  
La	  densité	  optique	  est	  mesurée	  dans	  un	  photomètre	  ou	  dans	  un	  spectrophotomètre.	  La	  valeur	  de	  
l’absorbance	  (rapport	  de	  la	  lumière	  reflettée	  par	  rapport	  à	  la	  lumière	  absorbée)	  du	  complexe	  coloré,	  
donc	  de	  la	  substance	  à	  analyser,	  est	  proportionnelle	  à	  la	  quantité	  de	  substance	  dans	  une	  échelle	  de	  
concentration	  donnée.	  	  

	  

	  
Figure	  3.4.	  Analyses	  photométriques	  
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A.	  Dosage	  de	  l’ammonium	  
Les	  ions	  ammonium	  sont	  transformés	  en	  chloramine	  en	  présence	  d’hypochlorite.	  Les	  chloramines	  
forment	  en	  milieu	  basique	  en	  présence	  de	  phénol	  et	  d’un	  catalyseur	  (nitroferricyanure	  de	  potassium)	  
du	  bleu	  d’indophénol	  dont	  l’intensité	  est	  mesurée	  à	  690–700	  nm.	  
	  

	  
Figure	  3.4.	  Analyses	  photométriques	  

B.	  Dosage	  des	  nitrites	  

	  
Les	  nitrites	  réagissent	  en	  milieu	  acide	  avec	  la	  sulfanilamide	  pour	  former	  un	  complexe	  coloré	  en	  rose	  
après	  adjonction	  de	  N-‐(1-‐naphtyl)	  1,2	  diaminométhane.	  Le	  complexe	  formé	  est	  analysé	  par	  
spectrophotométrie	  UV/visible	  à	  540	  nm.	  
	  
En	  résumé:	  on	  ajoute	  une	  substance	  qui	  forme	  un	  complexe	  coloré	  avec	  la	  substance	  à	  identifier.	  On	  
peut	  alors	  la	  doser	  grâce	  à	  un	  photomètre	  en	  mesurant	  l'absorbance.	  
	  
3.2.2	  Chromatographie	  
	  

La	  chromatographie	  est	  une	  technique	  qui	  permet	  de	  séparer	  les	  
composants	  d’un	  mélange.	  	  
Les	  éléments	  d’un	  mélange	  de	  substances	  sont	  transportés	  par	  
une	  phase	  mobile,	  un	  gaz	  ou	  un	  liquide,	  le	  long	  d’une	  phase	  
stationnaire.	  	  
La	  vitesse	  de	  migration	  est	  spécifique	  à	  chaque	  substance;	  elle	  
dépend	  de	  ses	  propres	  caractéristiques	  (masse	  +	  charge)	  et	  des	  
interactions	  qu’elle	  a	  avec	  les	  deux	  phases.	  Par	  exemple,	  une	  
plus	  petite	  substance	  arrivera	  plus	  vite.	  	  
Cette	  analyse	  peut	  être	  connectée	  à	  un	  détecteur	  qui	  permet	  de	  
quantifier	  les	  différentes	  substances	  d’un	  mélange	  (Figure	  3.5).	  	  
Une	  fois	  séparées,	  les	  substances	  peuvent	  être	  caractérisées.	  
	  
	  
Figure	  3.5.	  Les	  substances	  du	  mélange	  migrent	  plus	  ou	  moins	  vite	  à	  
travers	  la	  phase	  stationnaire	  et	  sont	  éluées	  séparément.	  

	  



microbriologie	  analytique	   Paul-‐étienne	  Montandon	   semestre	  4	  

	   18	  

Chromatographie	  en	  phase	  gazeuse:	  le	  mélange	  de	  substances	  est	  vaporisé	  à	  l’entrée	  de	  la	  colonne	  
et	  les	  différents	  composés	  organiques	  sont	  transportés	  à	  travers	  la	  phase	  stationnaire	  (Figure	  3.6),	  la	  
colonne,	  avec	  un	  gaz	  vecteur.	  Les	  substances	  se	  séparent	  dans	  la	  colonne	  selon	  leur	  affinité	  avec	  la	  
phase	  stationnaire	  puis	  parviennent	  à	  l’extrémité	  de	  celle-‐ci	  à	  un	  moment	  précis,	  où	  elles	  sont	  dosés	  
dans	  un	  détecteur	  (Figure	  3.7).	  	  
La	  figure	  3.8	  présente	  une	  analyse	  des	  hydrocarbures	  halogénés	  et	  des	  sous-‐produits	  de	  la	  
chloration.	  	  

	  
Figure	  3.6	  Séparation	  des	  composés	  dans	  une	  colonne	  d’un	  appareil	  de	  chromatographie	  en	  phase	  gazeuse	  

	  

	  
Figure	  3.7.	  Principe	  de	  fonctionnement	  d’un	  appareil	  de	  chromatographie	  en	  phase	  gazeuse.	  
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Figure	  3.8.	  Analyse	  d’hydrocarbures	  halogénés	  et	  de	  sous-‐produits	  de	  la	  chloration:	  1)	  Chloroforme,	  8.160	  min;	  
2)	  1,1,1	  trichloréthane,	  9.115	  min;	  3)	  Trichloréthylène,	  10.920	  min;	  4)	  Bromodichlorométhane,	  11.150	  min;	  5)	  

Dibromochlorométhane	  ,	  14.575	  min;	  6)	  Perchloréthylène,	  15.180	  min;	  7)	  Bromoforme,	  18145	  min.	  
	  
On	  voit	  que	  chaque	  substance	  migre	  à	  tel	  ou	  tel	  moment.	  Leur	  vitesse	  de	  migration	  permet	  de	  les	  
caractériser.	  Si	  on	  change	  la	  phase	  solide,	  une	  substance	  X	  aura	  une	  affinité	  différente	  avec	  la	  
phase	  solide	  et	  migrera	  a	  un	  tout	  autre	  moment.	  
	  
Chromatographie	  ionique	  (CI):	  permet	  d'identifier	  les	  anions	  (chlorures,	  nitrates,	  phosphates,	  
sulfates,	  nitrites)	  et	  les	  cations	  (calcium,	  magnésium,	  sodium,	  potassium)	  selon	  leur	  taille	  et	  leur	  
charge.	  
La	  différence	  avec	  la	  chromatographie	  en	  phase	  gazeuse	  est	  que	  la	  phase	  mobile	  est	  liquide	  et	  la	  
colonne	  fait	  quelques	  centimètres	  au	  lieu	  de	  quelques	  centaines	  de	  mètre!	  
La	  figure	  3.9	  montre	  l’analyse	  des	  anions.	  

	  
Figure	  3.9.	  Analyse	  des	  anions:	  chlorures,	  nitrates	  et	  sulfates.	  

	  
Chromatographie	  liquide	  à	  haute	  performance:	  Les	  substances	  sont	  séparées	  selon	  leur	  
hydrophobicité.	  
Chromatographie	  sur	  papier	  ou	  sur	  couche	  mince:	  la	  phase	  stationnaire	  est	  une	  couche	  de	  matériel	  
absorbant	  (gel	  de	  silice,	  oxyde	  d’aluminium,	  cellulose)	  et	  la	  phase	  liquide	  est	  un	  solvant	  ou	  un	  
mélange	  de	  solvant.	  Le	  solvant	  prend	  les	  substances	  et	  ces	  dernières	  vont	  migrer	  de	  manière	  
spécifique	  suivant	  leur	  polarité	  par	  exemple.	  
La	  figure	  (5.1)	  montre	  la	  séparation	  d’acides	  heptanoïque,	  octanoïque	  et	  nonanoïque	  sur	  papier.	  
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4.	  Epuration	  en	  milieu	  naturel	  et	  biorémédiation	  
	  
Introduction	  de	  l'introduction	  
Actuellement	  en	  europe	  on	  a	  >	  100'000	  composés	  organiques	  autorisés	  (médicaments,	  cosmetiques,	  
pesticides.).	  Ces	  substances	  organiques	  d'utilisation	  courante	  parviennent	  aux	  égoûts	  et	  sont	  pour	  la	  
plupart	  mal	  dégradées	  dans	  les	  STEP.	  Elles	  finissent	  donc	  dans	  les	  eaux	  de	  surface	  ou	  souterraine.	  	  
	  
Identifier	  les	  100'000	  composés	  organiques	  ou	  "cocktails"	  avec	  la	  chromatographie	  est	  très	  
compliqué!	  	  
Par	  exemple,	  le	  composé	  principal	  de	  l'aspirine:	  acide	  acétique	  salicilique	  se	  retrouve	  à	  100ng/L-‐.	  
Pour	  avaler	  un	  comprimé,	  il	  faut	  en	  prendre	  2l	  par	  jour	  pendant	  2000	  ans	  donc	  si	  ce	  n'est	  pas	  traité	  
c'est	  pas	  trop	  grave,	  mais	  pour	  d'autres	  substances	  ça	  l'est!	  	  
On	  fait	  des	  essais	  biologique	  pour	  tester	  le	  toxicité	  des	  produits:	  on	  appelle	  cela	  les	  biosenseurs.	  
Nous	  verrons	  la	  frabrication	  et	  l'utilisation	  des	  biosenseurs	  plus	  tard.	  
	  
En	  suisse,	  en	  allemagne	  et	  en	  autriche,	  on	  va	  maintenant	  commencer	  à	  utiliser	  des	  critères	  de	  
toxicité	  pour	  évaluer	  la	  toxicité	  des	  composés	  organiques	  principaux.	  On	  peut	  alors,	  grâce	  à	  ces	  
critères	  déterminer	  si	  un	  cours	  d'eau	  contient	  des	  quantités	  trop	  importantes	  ou	  pas.	  Si	  les	  valeurs	  
de	  toxicité	  sont	  atteintes,	  il	  y	  a	  un	  problème	  et	  si	  les	  valeurs	  de	  toxicité	  "Aigües"	  sont	  atteintes	  il	  faut	  
agir	  impérativement!	  Le	  problème	  c'est	  que	  les	  pesticides	  ne	  passent	  pas	  par	  les	  STEP,	  ils	  ruissellent	  
avec	  la	  pluie.	  
	  
Pour	  l'eau	  de	  boisson	  on	  a	  des	  valeurs	  de	  tolérance:	  	  
Pour	  les	  composés	  organiques	  de	  toxicité	  inconnue	  mais	  de	  structure	  connue:	  

1. avec	  caractéristiques	  structurelles	  suggérant	  un	  potentiel	  génotoxique	  
2. sans	  caractéristiques	  structurelles	  suggérant	  un	  potentiel	  génotoxique	  

Ainsi	  tous	  les	  composés	  organiques	  existants	  devraient	  avoir	  une	  valeur	  de	  tolérance!	  
La	  norme	  est	  de	  100	  ng/L	  (cela	  représente	  à	  une	  brique	  de	  jus	  de	  pomme	  dans	  le	  lac	  de	  bienne)	  pour	  
1)	  et	  10	  ug/L	  pour	  2)	  
	  
Introduction	  
L’utilisation	  de	  substances	  présentant	  un	  danger	  pour	  l’environnement	  pendant	  des	  décennies	  a	  
laissé	  des	  traces	  dans	  le	  sol.	  On	  compte	  52’000	  sites	  pollués	  en	  Suisse.	  L’assainissement	  de	  ces	  sites	  
représente	  un	  défi	  majeur.	  (Ordonnance	  sur	  les	  sites	  pollués	  OSites:	  demande	  de	  faire	  un	  catalogue	  
et	  un	  assainissement	  des	  sites	  s'ils	  répondent	  aux	  critères	  qui	  demandent	  un	  assainissement.)	  
	  
La	  dégradation	  de	  composés	  organiques	  par	  des	  micro-‐organismes	  est	  étudiée	  depuis	  plus	  de	  cent	  
ans.	  Vinogradski	  a	  démontré	  au	  début	  du	  20	  siècle	  que	  des	  bactéries	  du	  sol	  sont	  capables	  de	  
dégrader	  la	  cellulose.	  
	  
L’élimination	  du	  pétrole	  par	  des	  micro-‐organismes	  est	  connue	  depuis	  longtemps.	  Elle	  se	  déroule	  en	  
conditions	  aérobies	  et	  des	  microbiologistes	  ont	  isolé	  des	  souches	  pures	  de	  micro-‐organismes	  qui	  
peuvent	  se	  développer	  en	  utilisant	  des	  hydrocarbures	  comme	  source	  de	  carbone.	  Le	  pétrole	  est	  
donc	  biodégradable	  et	  il	  apparaît	  que	  l’utilisation	  de	  bactéries	  peut	  jouer	  un	  rôle	  important	  pour	  
nettoyer	  les	  sols,	  les	  rivages	  souillés	  par	  des	  déversements	  d’hydrocarbures.	  
	  
Dans	  ce	  chapitre,	  nous	  montrons	  par	  des	  exemples	  que	  l’oxydation	  de	  substances	  toxiques,	  à	  
l’exemple	  de	  la	  transformation	  de	  l’ammonium	  en	  nitrates,	  et	  la	  dégradation	  de	  composés	  
organiques,	  notamment	  des	  hydrocarbures,	  ont	  lieu	  dans	  l’environnement.	  
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4.1	  Epuration	  dans	  un	  système	  karstique	  	  
	  
Karst:	  réseau	  souterrain	  creusé	  par	  l'eau	  dans	  les	  roches	  calcaires	  (On	  a	  le	  point	  
d'infiltration	  et	  la	  résurgence.)	  

• Le	  système	  est	  une	  boîte	  noire	  et	  il	  faut	  étudier	  certains	  paramètres	  pour	  
comprendre	  ce	  qui	  se	  passe	  à	  l'intérieur:	  

• pour	  étudier	  le	  parcours	  de	  l'eau	  en	  milieu	  Karstique	  il	  faut:	  
a) connaître	  les	  points	  d'infiltration	  et	  les	  points	  de	  résurgences	  

	   Essais	  de	  traçage	  avec	  des	  colorants	  	  
b) connaître	  le	  taux	  de	  dillution	  (pour	  savoir	  si	  l'amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  l'eau	  est	  

due	  à	  la	  dilution	  ou	  à	  biodégradation)	  
Celui-‐ci	  peut	  être	  difficilement	  calculé	  avec	  des	  colorants	  mais	  surtout	  avec	  
substances	  chimiques.	  On	  insert	  au	  début	  un	  traceur	  et	  on	  regarde	  sa	  concentration	  
à	  la	  fin.	  Le	  traceur	  ne	  doit	  pas	  être	  fixé	  ni	  modifié	  dans	  l'environnement.	  

c) connaître	  le	  temps	  moyen	  de	  passage	  dans	  le	  système.	  
	  

	  
	  
La	  rétention	  de	  polluants,	  leur	  oxydation	  et	  leur	  dégradation	  est	  généralement	  faible	  en	  domaine	  
karstique	  en	  raison	  du	  cheminement	  relativement	  rapide	  de	  l’eau.	  
L’évaluation	  de	  la	  capacité	  d’épuration	  dans	  un	  tel	  aquifère	  nécessite	  au	  préalable	  de	  déterminer	  
notamment	  les	  paramètres	  suivants:	  

a) Infiltration	  des	  eaux	  et	  résurgences	  principales	  du	  système	  karstique	  
b) Le	  taux	  de	  dilution	  des	  eaux	  dans	  le	  système	  karstique	  et	  le	  débit	  des	  eaux	  
c) Le	  temps	  de	  parcours	  moyen	  de	  l’eau	  

Si	  durant	  le	  parcours,	  l'eau	  s'oxygénise,	  des	  organismes	  bien	  plus	  performant	  pourront	  biodégrader	  
les	  polluants.	  
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La	  station	  d’épuration	  des	  eaux	  usées	  de	  la	  ville	  de	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds	  (STEP),	  qui	  a	  été	  mise	  en	  
service	  en	  1975,	  comprenait	  un	  traitement	  mécanique	  des	  eaux	  avec	  un	  dégrilleur,	  un	  déssableur	  et	  
une	  décantation	  primaire,	  un	  traitement	  biologique,	  une	  déphosphatation	  et	  une	  décantation	  finale.	  
La	  STEP	  a	  été	  rénovée	  entre	  2000	  et	  2004.	  
Au	  début	  l'eau	  s'infiltrait	  aux	  anciens	  moulins	  puis	  on	  a	  construit	  la	  STEP	  (1975)	  alors	  les	  eaux	  
épurées	  par	  la	  STEP	  de	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds	  sont	  déversées	  dans	  la	  combe	  du	  Valanvron	  puis	  
s’infiltrent	  dans	  le	  sous-‐sol	  karstique	  pour	  réapparaître	  dans	  des	  sources	  situées	  au	  bord	  du	  Doubs.	  
	  

a) Les	  zones	  d’infiltration	  et	  les	  résurgences:	  Les	  résurgences	  du	  système	  karstique	  de	  la	  
Ronde,	  dont	  la	  zone	  d’infiltration	  se	  situe	  en	  aval	  de	  la	  STEP	  (alt.	  960m),	  ont	  été	  mises	  en	  
évidence	  par	  des	  essais	  	  de	  traçage	  utilisant	  des	  colorants.	  	  
	  
La	  figure	  4.1	  présente	  les	  relations	  hydrauliques	  entre	  la	  combe	  du	  Valanvron	  et	  le	  Doubs.	  
Les	  principales	  résurgences	  sont	  les	  sources	  de	  la	  Verrerie	  et	  de	  la	  Rasse	  (alt	  610m).	  La	  
distance	  à	  vol	  d’avion	  entre	  la	  STEP	  et	  la	  Rasse	  est	  de	  3.2	  km.	  

	  

	  
Schématiquement,	  les	  relations	  
hydrauliques	  sont	  les	  suivantes:	  

• Les	  anciens	  Moulins	  (A)	  et	  les	  
sources	  de	  la	  Verrerie	  (1)	  et	  de	  la	  
Rasse	  (5)	  (résurgence)	  

• L’amont	  de	  la	  STEP	  (B),	  la	  sortie	  de	  
la	  STEP	  (C)	  et	  les	  sources	  de	  la	  
Verrerie	  (1)	  et	  de	  la	  Rasse	  (5)	  

• Le	  lit	  de	  la	  rivière	  (D;	  La	  Ronde)	  et	  
les	  sources	  de	  la	  Verrerie	  (1),	  de	  la	  
Rasse	  (5)	  et	  des	  Dames	  (7)	  

• Le	  lit	  de	  La	  Ronde	  (E)	  et	  les	  sources	  
des	  Tunnels	  (6),	  des	  Dames	  (7),	  de	  la	  
Ronde	  inférieure	  (8)	  et	  du	  bas	  de	  la	  
combe	  de	  Biaufond	  (10)	  

• Le	  lit	  de	  La	  Ronde	  au	  lieudit	  «Le	  
Fief»	  (F)	  et	  les	  sources	  de	  La	  Ronde	  
inférieure	  (8)	  et	  du	  bas	  de	  la	  combe	  
de	  Biaufond	  (10)	  

• Le	  lac	  du	  Cul-‐des-‐Prés	  (G)	  et	  les	  
sources	  des	  Dames	  (7),	  de	  la	  Ronde	  
supérieure	  (9)	  et	  du	  bas	  de	  la	  combe	  
de	  Biaufond	  (10)	  

	  
	  
	  
Fig.	  4.1	  Vue	  aérienne	  du	  plateau	  du	  Valanvron	  délimité	  au	  nord	  par	  le	  Doubs	  et	  au	  sud	  par	  la	  combe	  du	  
Valanvron,	  où	  s’écoulent	  les	  eaux	  épurées	  avec	  les	  indications	  des	  écoulements	  souterrains	  vers	  le	  Doubs.	  Les	  
zones	  	  ’infiltration	  des	  eaux	  sont	  marquées	  et	  l’échelle	  est	  donnée	  approximativement.	  Les	  écoulements	  
souterrains	  ont	  été	  déterminés	  par	  des	  essais	  de	  coloration.	  Le	  colorant	  a	  été	  injecté	  aux	  anciens	  
Moulins	  (A),	  dans	  la	  Combe	  des	  Moulins	  (B),	  à	  la	  STEP	  (C)	  et	  en	  aval	  de	  celle-‐ci	  (D	  à	  G).	  Les	  résurgences	  
principales	  sont	  les	  sources	  de	  la	  Verrerie	  (1)	  et	  de	  la	  Rasse	  (5).	  
	  
La	  figure	  4.2	  présente	  une	  coupe	  géologique	  schématique	  de	  la	  région.	  	  
Les	  eaux	  d’infiltration	  doivent	  traverser	  deux	  couches	  imperméables	  de	  Marne	  pour	  parvenir	  aux	  
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sources	  de	  la	  Rasse	  et	  de	  la	  Verrerie.	  Des	  déformations	  ont	  probablement	  déchiré	  les	  niveaux	  
imperméables	  lors	  du	  plissement	  du	  Jura.	  Les	  eaux	  infiltrées	  s’écoulent	  donc	  par	  des	  failles	  présentes	  
dans	  les	  couches	  imperméables.	  Une	  étude	  géophysique	  a	  mis	  en	  évidence	  des	  zones	  de	  fractures	  

dans	  le	  sous-‐sol	  du	  Valanvron	  selon	  un	  axe	  sud/est	  nord/ouest.

	  
Fig.	  4.2	  Organisation	  schématique	  des	  écoulements	  souterrains	  

	  
b) Le	  taux	  dilution	  des	  eaux:	  Dans	  le	  système	  karstique	  de	  la	  Ronde,	  ce	  volume	  de	  dilution	  des	  

eaux	  est	  estimé	  par	  la	  variation	  des	  chlorures,	  un	  élément	  	  conservatif	  et	  qui	  est	  ajouté	  à	  la	  
STEP	  sous	  la	  forme	  de	  chlorures	  ferriques	  pour	  la	  déphosphatation	  des	  eaux	  épurées.	  La	  
formule	  suivante	  permet	  d’évaluer	  le	  taux	  de	  dilution	  des	  eaux	  dans	  le	  système	  kastique	  
entre	  la	  STEP	  et	  la	  source	  de	  la	  Rasse.	  (Le	  FeCl3	  est	  ajouté	  en	  quantité	  importante	  pour	  éliminer	  le	  
phosphate,	  le	  Cl	  qui	  reste	  intouché	  et	  ne	  se	  fixe	  pas	  à	  l'environnement	  et	  n'est	  pas	  réduit	  est	  un	  bon	  traceur	  
pour	  évaluer	  la	  concentration	  au	  début	  et	  à	  la	  fin	  et	  estimer	  la	  dilution)	  	  

C1	  x	  Q1	  +	  C2	  x	  Q2	  =	  C3	  (Q1+	  Q2)	  
où	  C1	  et	  Q1	  représentent	  la	  concentration	  des	  chlorures	  dans	  les	  effluents	  de	  la	  STEP,	  le	  
débit	  de	  ces	  effluents	  (Q1	  =	  1,	  par	  définition).	  C3	  et	  Q3	  correspondent	  à	  la	  concentration	  des	  
chlorures	  à	  la	  Rasse	  et	  au	  débit	  de	  la	  source	  et	  C2,	  respectivement	  Q2,	  sont	  la	  concentration	  
des	  chlorures	  dans	  les	  eaux	  de	  dilution	  et	  le	  débit	  de	  ces	  eaux	  à	  déterminer.	  La	  concentration	  
des	  chlorures	  dans	  les	  eaux	  de	  dilution	  se	  situe	  entre	  5	  et	  10	  mg/L.	  
	  
Ce	  taux	  de	  dilution	  permet	  de	  dire	  si	  l'amélioration	  de	  la	  qualité	  des	  eaux	  est	  due	  à	  la	  dilution	  
uniquement	  ou	  à	  la	  biodégradation!	  

	  
	   Le	  tableau	  4.1	  montre	  la	  détermination	  du	  facteur	  de	  dilution	  des	  eaux	  de	  la	  Ronde	  dans	  
	   l’aquifère	  qui	  a	  été	  calculé	  pour	  une	  concentration	  en	  chlorures	  de	  5,	  respectivement	  10	  
	   mg/L,	  dans	  les	  eaux	  de	  dilution	  (2).	  
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Tableau	  4.1	  Détermination	  du	  facteur	  de	  dilution	  des	  eaux	  
	  

c) Le	  temps	  de	  parcours	  de	  l’eau:	  Le	  temps	  de	  transit	  de	  l’eau	  dans	  le	  système	  karstique	  de	  la	  
Ronde	  a	  été	  estimé	  à	  partir	  du	  temps	  de	  	  passage	  du	  colorant	  dans	  le	  système	  karstique	  
jusqu’à	  sa	  réapparition	  à	  la	  résurgence.	  Le	  suivi	  des	  chlorures	  introduits	  à	  la	  STEP	  pour	  la	  
déphosphatation	  peut	  également	  être	  utilisé	  pour	  évaluer	  le	  temps	  de	  parcours	  de	  l’eau	  à	  
tout	  moment.	  

	   La	  figure	  4.3	  présente	  le	  suivi	  des	  chlorures.	  L’analyse	  des	  maxima	  et	  des	  minima	  à	  la	  sortie	  
	   de	  la	  STEP	  et,	  respectivement,	  à	  la	  résurgence	  suggère	  un	  temps	  de	  	  parcours	  de	  l’eau	  de	  
	   trois	  jours.	  (à	  24	  jours	  la	  concentration	  en	  chlorures	  diminue	  à	  la	  STEP	  et	  3	  jours	  après	  elle	  
	   diminue	  à	  la	  Rasse;	  cela	  varie	  avec	  les	  précipitations)	  
	  

	  
Fig.	  4.3	  Temps	  de	  transit	  des	  eaux	  épurées	  dans	  le	  système	  karstique	  de	  la	  Ronde	  
	  

Qualité	  des	  eaux	  épurées	  et	  aux	  résurgences	  
• Les	  eaux	  épurées	  par	  la	  STEP	  contiennent	  des	  teneurs	  élevées	  en	  ammonium,	  alors	  que	  les	  

concentrations	  en	  nitrites	  et	  en	  nitrates,	  la	  forme	  oxydée	  de	  l’azote	  inorganique,	  sont	  
relativement	  basses.	  A	  la	  résurgence	  de	  la	  Rasse,	  les	  valeurs	  en	  nitrates	  sont	  relativement	  
élevées	  par	  rapport	  à	  celles	  de	  l’ammonium	  et	  des	  nitrites	  (tableau	  4.2).	  	  
Les	  résulats	  des	  campagnes	  effectuées	  de	  1992	  à	  1995	  montrent	  qu’il	  y	  a	  eu	  une	  nitrification	  
qui	  est	  une	  oxydation	  de	  l’ammonium	  en	  nitrates	  (Fig.	  4.4).	  Le	  parcours	  souterrain	  se	  
déroule	  donc	  en	  milieu	  dénoyé,	  c’est-‐à-‐dire	  en	  présence	  d’oxygène.	  (la	  nitrification	  
demande	  beaucoup	  d'O2!!!	  

	   On	  voit	  dans	  le	  tableau	  qu'à	  la	  dernière	  ligne,	  après	  la	  rénovation	  de	  la	  STEP,	  la	  nitrification	  
	   se	  fait	  à	  la	  STEP	  directement!	  On	  élimine	  alors	  la	  moitié	  de	  l'azote	  minéral!	  (plus	  que	  8!)	  
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Tableau	  4.2	  Valeurs	  moyennes	  des	  composés	  azotés	  minéraux	  à	  la	  sortie	  de	  la	  STEP	  et	  à	  la	  résurgence	  de	  La	  
Rasse	  
	  

	  
	   Fig.	  4.4	  Cycle	  de	  l’azote	  
	  

• 1992	  –	  1995,	  ancienne	  STEP	  (figure	  4.5).	  
Lors	  du	  passage	  dans	  le	  système	  karstique,	  l’ammonium	  était	  transformé	  en	  nitrates	  à	  un	  
taux	  atteignant	  85	  %	  (Tableau	  4.2).	  

NH4+	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1.	  	  	   	  =>	  NO2-‐	  	  	  	  2.	  	   =>	  NO3-‐	  	  (Fig.	  4.4)	  
Ammonium	   	  	  	  	  	  	  Nitrites	  	   	  	  	  	  	  Nitrates	  
18mg/L	  	   	  	  	  	  	  	  46mg/L	   	  	  	  	  	  62mg/L	  
1	  mmole	  N	  /L	   	  	  	  	  	  	  1	  mmole	  N	  /L	  	  	  1mmole	  N	  /L	  
1.Bactéries	  des	  genres	  Nitrosomonas,	  Nitrospira,	  Nitrosococcus,	  
Nitrosolobus;	  
2.	  Bactéries	  des	  genres	  Nitrobacter,	  Nitrospira,	  Nitrococcus;	  

	  
• Depuis	  2004,	  nouvelle	  STEP	  (figure	  4.6):	  la	  situation	  s’est	  améliorée	  avec	  la	  STEP	  rénovée	  

(tableau	  2,	  campagne	  2004;	  Fig.	  4.7).	  
	  
1.	  Canal	  d’amenée	  des	  eaux	  usées	  
2.	  Grilles	  
3.	  Dessableurs-‐déhuileurs	  
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4.	  Décanteurs	  primaires	  
5.	  Bassins	  biologiques	  
6.	  Décanteurs	  secondaires	  
7.	  Epaississeurs	  des	  boues	  
8.	  Filtres-‐presses	  de	  déshydratation	  des	  boues	  
9.	  Evacuation	  des	  eaux	  épurées	  
	  
Fig.	  4.5	  Schéma	  de	  fonctionnement	  de	  la	  STEP	  de	  La	  Chaux-‐de-‐Fonds	  construite	  en	  1975	  
	  

	  
Fig.	  4.6	  Schéma	  de	  fonctionnement	  de	  la	  STEP	  de	  La	  	  chaux-‐de-‐Fonds	  qui	  a	  été	  rénovée	  en	  2004	  
	  
Dans	  la	  partie	  externe	  du	  cercle	  du	  milieu	  du	  bassin	  
biologique,	  on	  a	  une	  zone	  anoxe	  très	  pauvre	  en	  
oxygène,	  où	  il	  se	  déroule	  des	  réactions	  intéressantes.	  
La	  partie	  du	  cercle	  du	  milieu	  du	  bassin	  est	  aérobie:	  il	  y	  a	  
dégradation	  de	  matière	  organique	  (production	  
d'ammonium).	  
La	  partie	  centrale	  du	  bassin	  est	  très	  aérobie:	  
nitrification	  (dégradation	  de	  l'ammonium)	  
	  

• La	  figure	  4.7	  compare	  les	  performances	  de	  
traitement	  de	  la	  STEP	  avant	  et	  après	  la	  
rénovation	  sous	  la	  forme	  de	  camemberts,	  dont	  
les	  surfaces	  correspondent	  aux	  teneurs	  en	  
carbone	  organique	  total	  (COT),	  respectivement	  
en	  azote	  minéral	  total.	  
Ces	  résultats	  montrent	  que	  la	  nouvelle	  
installation	  est	  capable	  d’éliminer	  50%	  de	  l’azote	  
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inorganique.	  A	  la	  source	  de	  la	  Rasse,	  la	  teneur	  en	  azote	  inorganique	  baisse	  de	  30%	  environ	  
en	  comparaison	  avec	  la	  situation	  précédente.	  
La	  teneur	  en	  COT	  diminue	  de	  40%	  dans	  les	  eaux	  épurées,	  alors	  que	  cette	  baisse	  est	  moins	  
importante	  à	  la	  Rasse,	  puisque	  qu’elle	  est	  de	  30%.	  
Par	  conséquent,	  la	  charge	  polluante	  atteignant	  le	  Doubs	  a	  encore	  diminuée	  avec	  la	  nouvelle	  
STEP.	  
	  
En	  résumé,	  entre	  la	  STEP	  de	  1975	  et	  2004	  il	  y	  a	  une	  baisse	  des	  COT	  et	  de	  l'azote	  inorganique.	  
Ensuite	  en	  passant	  dans	  le	  système	  Karstique,	  ces	  valeurs	  baissent	  encore	  grâce	  à	  la	  
biodégradation.	  

	  
Fig.	  4.7.	  Comparaison	  des	  performances	  des	  STEP	  de	  1975	  et	  2004	  

	  
4.2	  Sites	  contaminés	  par	  des	  hydrocarbures	  	  
	  
L’exploitation	  des	  gisements	  pétroliers	  par	  l’homme	  a	  fortement	  augmenté	  depuis	  le	  début	  du	  
20ème	  siècle.	  L’extraction,	  le	  transport,	  la	  purification	  des	  différentes	  fractions	  et	  l’utilisation	  de	  
cette	  source	  d’énergie	  sont	  la	  cause	  fréquente	  de	  pollution	  de	  l’environnement.	  Les	  nombreux	  
accidents	  pétroliers	  ne	  sont	  qu’un	  exemple.	  
Il	  existe	  différentes	  techniques	  pour	  éviter	  que	  la	  pollution	  ne	  se	  répende:	  

a)	  barrage	  
b)	  ramassage	  (des	  caillaux	  de	  gouderon)	  
c)	  pompe	  
d)	  nettoyage	  par	  les	  eaux	  
e)	  Les	  recherches	  scientifiques	  ont	  montré	  que	  l’élimination	  du	  pétrole	  implique	  
l’intervention	  de	  facteurs	  biotiques	  et	  abiotiques.	  La	  dégradation	  par	  les	  bactéries,	  qui	  est	  le	  
processus	  le	  plus	  important	  de	  l’élimination	  du	  pétrole	  dans	  l’environnement,	  a	  été	  très	  
étudiée.	  

	  
• En	  effet,	  des	  populations	  bactériennes,	  puis	  des	  souches	  pures	  ont	  été	  isolées	  de	  sites	  

contaminés	  puis	  mises	  en	  culture	  in	  vitro	  dans	  des	  milieux	  contenant	  des	  	  hydrocarbures	  
comme	  seule	  source	  de	  carbone.	  
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• Le	  développement	  de	  ces	  bactéries	  aux	  dépends	  des	  hydrocarbures	  montre	  qu’elles	  peuvent	  
représenter	  un	  moyen	  intéressant,	  notamment	  du	  point	  de	  vue	  économique,	  pour	  nettoyer	  
les	  sites	  contaminés.	  

• Les	  marées	  noires	  survenues	  après	  les	  accidents	  de	  cargos	  transportant	  du	  pétrole	  brut	  ont	  
provoqué	  des	  pollutions	  parfois	  très	  importantes	  des	  zones	  côtières.	  

	  
Les	  pollutions	  successives	  provoquées	  par	  les	  accidents	  du	  Torrey	  Canyon	  (1967,	  117’000	  tonnes	  de	  
pétrole	  déversés,	  France),	  de	  l’Amoco	  Cadix	  (1978,	  230’000	  tonnes	  de	  pétrole,	  France),	  et	  de	  l’Exxon	  
Valdez	  (1989,	  35’000	  tonnes	  de	  pétrole,	  Alaska)	  ont	  progressivement	  attiré	  l’attention	  du	  public	  vers	  
des	  méthodes	  alternatives	  de	  dépollution	  des	  rivages	  touchés.	  
Des	  essais	  de	  biorémédiation	  ont	  été	  tentés	  in	  situ.	  Ils	  ont	  montré	  l’efficacité	  de	  la	  biodégradation	  du	  
pétrole	  sur	  les	  rivages	  d’Alaska	  après	  la	  catastrophe	  de	  l’Exxon	  Valdez.	  La	  biorémédiation	  est	  donc	  
une	  technique	  intéressante	  pour	  nettoyer	  les	  sites	  pollués	  par	  des	  déversements	  de	  pétrole.	  
	  
La	  dégradation	  des	  hydrocarbures	  –	  un	  processus	  multiphasique	  	  
	  
Les	  hydrocarbures	  sont	  des	  composés	  naturels	  ubiquistes.	  On	  les	  trouve	  donc	  aussi	  bien	  dans	  les	  
sites	  pollués	  que	  dans	  la	  plupart	  des	  sols	  et	  des	  sédiments.	  
Les	  bactéries,	  qui	  oxydent	  les	  hydrocarbures,	  possèdent	  une	  oxygénase	  liée	  à	  la	  membrane;	  
l’oxydation	  des	  hydrocarbures	  est	  la	  première	  étape	  de	  la	  dégradation.	  

R-‐CH3	  =>	  RCH2OH	  =>	  RCHO	  =>	  RCOOH	  
Le	  contact	  entre	  les	  hydrocarbures,	  insolubles	  dans	  l’eau,	  et	  les	  cellules	  est	  essentiel;	  les	  bactéries	  
disposent	  d’un	  système	  d’adhésion	  spécifique	  et	  produisent	  des	  substances	  	  emulsifiantes	  qui	  sont	  
excrétées.	  
Ainsi,	  le	  développement	  de	  ces	  bactéries	  se	  déroule	  directement	  à	  la	  surface	  des	  hydrocarbures.	  
Le	  phosphore	  et	  l’azote	  sont	  des	  facteurs	  importants	  pour	  le	  développement	  des	  bactéries	  qui	  
dégradent	  les	  hydrocarbures.	  Un	  manque	  de	  phosphore	  et/ou	  d’azote	  limite	  très	  fortement	  la	  
croissance	  de	  ces	  bactéries.	  
Cet	  azote	  et	  ce	  phosphore	  doivent	  être	  contenus	  dans	  une	  substance	  hydrophobe	  pour	  pas	  qu'ils	  ne	  
soient	  dilués	  dans	  l'eau	  des	  marées!	  
On	  a	  trouvé	  un	  fertilisant	  qui	  le	  permet	  grâce	  à	  des	  tests	  in	  vitro:	  
	  
Dégradation	  des	  hydrocarbures	  in	  vitro	  

• Isolation	  de	  bactéries:	  du	  goudron	  est	  ajouté	  à	  de	  l’eau	  de	  mer	  en	  présence	  du	  fertilisant	  
F1,	  qui	  est	  un	  polymère	  modifié	  d’urée	  –	  formaldéhyde	  contenant	  de	  l’azote	  et	  du	  
phosphore.	  L’eau	  de	  mer	  fournit	  les	  éléments	  minéraux	  et	  les	  micro-‐organismes	  proviennent	  
du	  goudron	  et	  de	  l’eau	  de	  mer.	  Après	  3	  transferts	  d’un	  mL	  de	  la	  culture	  dans	  du	  milieu	  frais,	  
une	  culture	  trouble	  est	  obtenue.	  Cette	  culture	  est	  	  appelée	  «	  culture	  mixte	  ».	  

• Composition	  de	  la	  population	  bactérienne:	  la	  culture	  contient	  une	  population	  bactérienne	  
mixte	  à	  l’analyse	  au	  microscope.	  La	  mise	  en	  culture	  d’un	  échantillon	  sur	  milieu	  solide	  
confirme	  cette	  constatation	  puisque	  plusieurs	  types	  de	  colonies	  sont	  obtenues.	  Les	  cellules	  
isolées	  de	  ces	  colonies	  sont	  capables	  de	  se	  multiplier	  dans	  un	  milieu	  contenant	  du	  pétrole	  
et	  le	  fertilisant	  F1.	  

• Cinétique	  de	  croissance	  d’une	  culture	  mixte:	  la	  croissance	  d’une	  culture	  mixte	  dans	  un	  
milieu	  contenant	  du	  pétrole	  brute,	  respectivement	  de	  l’acétate,	  présente	  un	  temps	  de	  
doublement	  d’environ	  2	  heures	  et	  une	  phase	  stationnaire	  après	  40	  heures	  (figure	  4.8)	  (très	  
bon	  résultat).	  

	   La	  culture	  mixte	  dans	  le	  milieu	  contenant	  du	  pétrole	  brut	  devient	  trouble	  (à	  cause	  de	  
	   l'émulsion	  de	  l’hydrocarbure)	  au	  contraire	  de	  celle	  effectuée	  en	  présence	  d’acétate	  (figure	  
	   4.9).	  

• Conclusions:	  des	  cultures	  bactériennes	  mixtes	  de	  même	  que	  des	  souches	  isolées	  sont	  
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capables	  de	  très	  bien	  se	  multiplier	  in	  vitro	  dans	  un	  milieu	  contenant	  du	  pétrole	  brute	  
comme	  seule	  source	  de	  carbone:	  ces	  bactéries	  sont	  donc	  capables	  de	  dégrader	  du	  pétrole	  
brute!	  

	  
Figure	  4.8	  Cinétique	  de	  croissance	  d’une	  culture	  mixte	  dans	  un	  milieu	  contenant	  du	  pétrole	  brut	  avec	  le	  
fertilisant	  F1	  (rond	  noir)	  ou	  de	  l’acétate	  (rond	  blanc)	  comme	  seule	  source	  de	  carbone.	  Les	  cultures	  étaient	  
agitées	  et	  la	  température	  était	  de	  25	  °C.	  
On	  voit	  que	  la	  croissance	  des	  bactéries	  en	  présence	  de	  pétrole	  est	  moins	  bonne	  que	  l'acétate	  mais	  
est	  quand	  même	  très	  bonne!	  
	  

	  
Figure	  4.9	  La	  croissance	  d’une	  culture	  mixte	  donne	  une	  émulsion	  dans	  un	  milieu	  contenant	  du	  pétrole	  brut	  
avec	  le	  fertilisant	  F1	  (rond	  noir)	  ou	  de	  l’acétate	  (rond	  blanc)	  comme	  seule	  source	  de	  carbone.	  
On	  voit	  que	  la	  turbidité	  (trouble	  de	  l'eau)	  augmente	  avec	  les	  bactéries	  dans	  le	  milieu	  avec	  le	  pétrole	  
car	  elles	  doivent	  l'émultionner.	  
	  
Dégradation	  de	  pétrole	  sur	  des	  sites	  contaminés	  -‐	  biorémédiation	  

• Les	  analyses	  effectuées	  en	  laboratoire	  ont	  montré	  que	  le	  pétrole	  brute	  peut	  être	  dégradé	  par	  
des	  bactéries,	  pour	  autant	  que	  de	  l’azote	  et	  du	  phosphore	  soit	  ajouté	  au	  milieu	  de	  culture.	  

• Le	  pétrole	  brute	  polluant	  les	  plages	  lors	  de	  marées	  noires	  disparaît	  au	  cours	  du	  temps.	  Les	  
analyses	  ont	  montré	  que	  des	  bactéries	  isolées	  à	  partir	  de	  la	  surface	  des	  blocs	  de	  pétrole	  
peuvent	  se	  développer	  in	  vitro	  dans	  un	  milieu	  contenant	  du	  pétrole	  brute	  comme	  seule	  
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source	  de	  carbone.	  La	  question	  est	  alors	  de	  savoir	  si	  cette	  biodégradation	  peut	  être	  
accélérée.	  

• Des	  essais	  de	  dégradation	  in	  situ	  (biorémédiation)	  ont	  été	  effectués	  sur	  des	  plages	  
contaminées	  notamment	  lors	  de	  la	  marée	  noire	  causée	  par	  l’Exxon	  Valdez.	  L’ajout	  d’un	  	  
fertilisant	  a	  permis	  d’augmenter	  la	  biodégradation	  du	  pétrole	  (figure	  4.10).	  

	  

	  
	  

Figure	  4.10	  Effet	  de	  l’ajout	  d’un	  fertilisant	  sur	  la	  biodégradation	  du	  pétrole	  en	  surface.	  La	  surface	  claire	  a	  été	  
traitée	  avec	  un	  fertilisant,	  les	  zones	  foncées	  n’ont	  pas	  été	  traitées.	  
On	  voit	  que	  la	  partie	  avec	  le	  fertilisant	  a	  accéléré	  l'élimination	  du	  pétrole	  car	  le	  phosphore	  et	  l'azote	  
fournis	  permettent	  aux	  bactéries	  de	  mieux	  dégrader	  l'hydrocarbure.	  	  
	  

• Est-‐ce	  que	  la	  diminution	  du	  pétrole	  est	  due	  à	  la	  biodégradation	  ou	  à	  un	  autre	  processus?	  
Deux	  essais	  ont	  alors	  été	  effectués:	  	  

o Le	  pétrole	  présent	  sur	  la	  surface	  du	  gravier	  prélevé	  sur	  les	  plages	  contaminées	  a	  été	  
extrait;	  la	  masse	  des	  résidus	  huileux	  était	  bien	  plus	  faible	  dans	  les	  zones	  traitées	  avec	  
le	  fertilisant	  que	  dans	  les	  zones	  non	  traitées.	  

§ preuve	  que	  ce	  sont	  donc	  les	  bactéries	  qui	  le	  dégradent.	  
o Certaines	  fractions	  du	  pétrole,	  notamment	  les	  alcanes	  C-‐17	  et	  C-‐18,	  sont	  bien	  

dégradées	  par	  les	  bactéries,	  alors	  que	  les	  alcanes	  ramifiés,	  par	  exemple	  le	  pristane	  et	  
le	  phytane	  (2,6,10,14	  tétraméthylhexadécane),	  sont	  plus	  résistants	  à	  la	  
biodégradation.	  

	   	  
L’analyse	  des	  hydrocarbures	  par	  chromatographie	  en	  phase	  gazeuse	  montre	  une	  
baisse	  progressive	  du	  rapport	  massique	  C-‐18/phytane	  après	  un	  seul	  ajout	  de	  
fertilisant	  (figure	  4.11),	  or,	  le	  C-‐18	  est	  bien	  dégradé	  par	  les	  bactérie	  alors	  que	  le	  
phytane	  pas,	  les	  bactéries	  sont	  donc	  responsables	  de	  la	  baisse	  du	  rapport	  massique!	  

§ preuve	  que	  ce	  sont	  donc	  les	  bactéries	  qui	  le	  dégradent.	  
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Figure	  4.11	  Diminution	  progressive	  du	  C-‐18	  par	  rapport	  au	  phytane	  après	  un	  seul	  ajout	  de	  fertilisant.	  
	  

5.	  La	  biodégradation	  
	  
Introduction	  
	  
Au	  milieu	  des	  années	  1960,	  on	  a	  découvert	  des	  microorganismes	  du	  sol	  capables	  de	  dégrader	  des	  
substances	  xénobiotiques	  («synthétiques»),	  tels	  que	  des	  herbicides,	  des	  pesticides,	  des	  réfrigérants,	  
etc.	  	  
Progressivement,	  l’utilisation	  des	  microbes	  pour	  éliminer	  ces	  substances	  organiques	  toxiques	  est	  
apparue	  comme	  un	  moyen	  efficace	  pour	  éliminer	  ces	  substances.	  Les	  bactéries	  du	  genre	  
Pseudomonas	  peuvent,	  par	  exemple,	  dégrader	  plus	  de	  100	  substances	  différentes.	  
 
La	  dégradation	  des	  substances	  organiques	  par	  les	  microbes	  se	  déroule	  aussi	  bien	  en	  conditions	  
aérobiques	  qu’anaérobiques.	  Les	  principaux	  facteurs	  influençant	  la	  réaction	  sont,	  comme	  vu	  au	  
chapitre	  4,	  la	  température,	  l’oxygène,	  les	  nutriments,	  le	  pH	  et	  la	  teneur	  en	  eau.	  
	  
Dans	  ce	  chapitre	  nous	  allons	  étudier	  COMMENT	  les	  bactéries	  interviennent	  pour	  dégrader	  les	  
polluants.	  
	  

• Des	  bactéries	  dégradent	  le	  méthane	  CH4,	  le	  méthanol	  CH3OH,	  le	  formaldéhyde	  HCOH,	  
l'acide	  formique	  HCOOH	  ainsi	  que	  H3C-‐CH3	  

• Elles	  ont	  besoin	  d'O2	  
• L'octane	  (marqué	  au	  14C)	  peut	  être	  dégradé	  en	  CO2	  (marqué	  au	  14C)	  par	  une	  bactérie	  du	  sol	  

appelée	  pseudomonas	  oleovorans	  (Découvert	  par	  Baptist)	  (renomé	  pseudomonas	  
aeruginosa).	  L'octane	  est	  utilisé	  comme	  seule	  source	  de	  carbone.	  

	  
Les	  bactéries	  ont	  des	  plasmides	  (ADN	  circulaire	  autonome	  non	  essentiel	  au	  métabolisme	  bactérien.	  Un	  
plasmide	  peut	  contenir	  des	  gènes	  de	  résistance	  à	  certains	  antibiotiques	  et	  transmettre	  ces	  gènes	  de	  résistances	  
à	  d'autre	  bactéries,	  ce	  qui	  est	  un	  problème	  en	  médecine).	  
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5.1	  Les	  hydrocarbures	  -‐	  les	  alcanes	  (hydrocarbures	  saturés	  en	  H,	  formés	  de	  C	  et	  de	  
H	  liés	  par	  des	  liaisons	  simples)	  

	  
• Sols	  pollués	  lors	  du	  stockage,	  du	  transbordement,	  du	  dépotage	  d’hydrocarbures.	  
• Les	  bactéries	  des	  genres	  Arthrobacter,	  Acinetobacter,	  Pseudomonas	  etc.	  sont	  capables	  de	  

dégrader	  des	  hydrocarbures.	  
• La	  bactérie	  Pseudomonas	  oleovorans	  peut	  se	  développer	  en	  utlisant	  l’octane	  comme	  seul	  

source	  de	  carbone.	  	  
 
La	  première	  réaction	  implique	  l’oxydation	  d’un	  groupe	  «méthyle»	  pour	  donner	  l’octanol,	  puis	  deux	  
oxydations	  qui	  produisent	  successivement	  l’octanaldéhyde	  et	  l’acide	  octanoïque:	  
	  

R-‐CH3	  ===>	  R-‐CH2OH	  ===>	  R-‐CHO	  ===>	  R-‐COOH	  
	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  NAD+=>NADH+H+	  	  	  	  	  	  	  NAD+	  =>	  NADH	  +	  H+	  
	  
Dégradation	  des	  hydrocarbures	  par	  Ps	  oleovorans:	  
a. Isolation	  de	  Ps	  oleovorans	  

• Isolation	  de	  la	  bactérie	  par	  culture	  d’enrichissement	  à	  partir	  d’échantillons	  de	  sol	  sur	  un	  
milieu	  minéral	  avec	  ajout	  d’hexane	  dans	  la	  phase	  gazeuse	  

• Mise	  en	  culture	  des	  bactéries	  sur	  un	  milieu	  minéral	  contenant	  de	  l’octane	  
• Les	  cellules	  sont	  ensuite	  lysées	  et	  un	  surnageant	  (20’000	  xg)	  est	  préparé	  

b.	  Oxydation	  de	  l’octane	  
• Ajout	  d’octane	  14C	  au	  surnageant	  bactérien	  et	  analyse	  du	  produit	  obtenu	  par	  

chromatographie.	  
• Le	  produit	  radioactif	  a	  été	  analysé	  par	  chromatographie	  sur	  papier	  (Fig.	  5.1).	  La	  substance	  

radioactive	  est	  l’acide	  octanoïque.	  L'octane	  est	  donc	  transformé	  en	  acide	  octanoïque	  par	  le	  
surnageant.	  Il	  y	  a	  certainement	  des	  intermédiaires	  entre	  ces	  deux	  substance.	  

o L’octanol	  et	  l’octanaldéhyde	  sont	  les	  intermédiaires	  de	  la	  réaction.	  En	  effet,	  lorsque	  
de	  l’hydroxylamine	  est	  ajoutée	  au	  milieu	  de	  culture,	  la	  bactérie	  produit	  moins	  
d’acide	  octanoïque	  14C	  à	  partir	  d’octane	  14C	  que	  dans	  des	  conditions	  normales.	  De	  
l’octanol	  14C	  et	  de	  l’octanaldéhyde	  14C	  s’accumulent	  alors	  dans	  les	  cellules.	  

o Identification	  d’une	  activité	  d’octanol	  déshydrogénase	  dans	  les	  bactéries.	  Une	  
fraction	  protéique	  (pour	  faire	  une	  fraction	  protéique	  on	  fait	  précipiter	  avec	  du	  sulfate	  
d'ammonium)	  a	  été	  préparée	  qui	  a	  convertit	  l’octanol	  en	  octanaldéhyde	  (Fig.	  5.2),	  
démontrant	  que	  l’octanol	  est	  bien	  un	  intermédiaire	  de	  la	  réaction.	  Une	  activité	  
correspondant	  à	  l’octanaldéhyde	  déshydrogénase	  a	  aussi	  été	  établie.	  
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Figure	  5.1.	  Chromatographie	  sur	  papier	  d’acides	  heptanoïque,	  nonanoïque	  et	  octanoïque	  (centre).	  Le	  produit	  
radioactif	  migre	  au	  même	  niveau	  que	  l’acide	  octanoïque.	  
	  

	  
Figure	  5.2.	  Oxydation	  de	  l’octanol	  en	  octanaldéhyde	  en	  présence	  d’un	  extrait	  cellulaire	  contenant	  l’enzyme	  
octanol	  déshydrogénase	  et	  de	  NAD+	  (DPN)	  qui	  est	  réduit	  en	  NADH	  +	  H+	  (DPNH	  +	  H+):	  La	  réaction	  est	  suivie	  par	  
spectrophotométrie	  à	  340	  nm,	  la	  longueur	  d’onde	  à	  laquelle	  le	  coenzyme	  réduit	  absorbe	  la	  lumière.	  
La	  cellule	  est	  capable	  d'oxyder	  l'octanol	  en	  octanaldéhyde.	  L'octanaldéhyde	  peut	  ensuite	  être	  oxydé	  
en	  acide	  octanoïque.	  
	  
Le	  plasmide	  OCT:	  

• La	  croissance	  de	  Pseudomonas	  oleovorans	  dans	  un	  milieu	  contenant	  des	  alcanes	  comme	  
seule	  source	  de	  carbone	  dépend	  de	  la	  présence	  du	  plasmide	  OCT;	  le	  plasmide	  OCT	  contient	  
environ	  15	  %	  de	  l’information	  génétique	  de	  la	  bactérie;	  

• La	  première	  étape	  d’oxydation	  par	  l’alcane	  hydroxylase	  implique	  3	  protéines,	  la	  
monooxygénase	  qui	  est	  une	  protéine	  membranaire,	  la	  rubredoxin	  et	  la	  rubredoxyine	  
réductase.	  Ces	  protéines	  sont	  codées	  par	  les	  gènes	  alkB,	  alkG	  et	  alkT.	  
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• L’information	  génétique	  pour	  l’alcool	  et	  l’adéhyde	  déshydrogénases	  se	  trouve	  sur	  les	  gènes	  
alkJ	  et	  alkH	  (Fig.	  5.3).	  

• La	  taille	  des	  polypetides,	  qui	  a	  été	  déterminée	  par	  le	  séquençage	  d’ADN,	  correspond	  à	  celle	  
des	  polypeptides	  exprimées	  par	  l’opéron	  alk	  dans	  un	  système	  de	  mini-‐cellules.	  

Figure	  5.3.	  Organisation	  de	  l’opéron	  alkBAC.	  L’opéron	  est	  transcrit	  en	  tant	  qu’un	  ARN	  messager	  de	  7.3	  kb	  qui	  
code	  pour	  7	  protéines.	  La	  taille	  des	  polypeptides	  vient	  de	  la	  séquence	  d’ADN.	  Les	  mutations	  affectant	  l’activité	  
d’oxydation	  des	  alcanes	  sont	  indiquées	  dans	  des	  encadrés.	  	  
	  

• Ces	  gènes	  sont	  groupés	  en	  un	  opéron	  (un	  opéron	  est	  un	  ensemble	  de	  gène	  qui	  forme	  une	  
unité	  de	  transcription	  régulée	  intervenant	  dans	  une	  même	  activité	  physiologique	  (fonction	  
commune:	  ici,	  oxydation	  de	  l'hydrocarbure))	  qui	  est	  exprimé	  sous	  la	  forme	  d’un	  ARN	  
messager	  de	  7.3	  kb.	  La	  transcription	  de	  l’opéron	  est	  contôlée	  par	  le	  produit	  du	  gène	  alkS,	  qui	  
est	  donc	  un	  régulateur	  positif	  du	  promoteur	  alk.	  Quand	  il	  y	  a	  des	  hydrocarbures,	  le	  produit	  
du	  gène	  alkS	  active	  la	  transcription	  de	  l'opéron.	  

• La	  figure	  5.4	  présente	  un	  modèle	  des	  réactions	  enzymatiques	  d’oxidation	  des	  alcanes.	  	  

	  
Figure	  5.4.	  Modèle	  présentant	  la	  localisation	  du	  système	  d’oxydation	  des	  alcanes	  dans	  la	  cellule.	  
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On voit ici comment les alcanes sont transformés jusqu'à être dégradés par la chaîne de dégradation 
des acides gras.	  
	  
5.2	  Les	  hydrocarbures	  aromatiques	  -‐	  le	  toluène	  (IMPORTANT)	  
	  

• Le	  benzène,	  le	  toluène,	  l’éthylbenzène	  et	  les	  xylènes	  (BTEX)	  sont	  parmi	  les	  polluants	  les	  plus	  
communs	  des	  nappes	  d’eau	  souterraine.	  

• Ces	  hydrocarbures	  aromatiques	  proviennent	  du	  pétrole,	  des	  incendies	  de	  forêts	  et	  de	  
prairies,	  de	  la	  combustion	  d’hydrocarbures	  fossiles,	  des	  émissions	  des	  véhicules	  à	  moteur,	  de	  
contaminations	  industrielles,	  etc.	  

• Les	  micro-‐organismes	  ont	  développé	  au	  cours	  de	  leur	  évolution	  des	  voies	  métaboliques	  de	  
dégradation	  des	  hydrocarbures	  aromatiques.	  Le	  toluène,	  par	  exemple,	  est	  dégradé	  par	  
plusieurs	  souches	  de	  bactéries	  aérobie	  et	  anaérobie.	  

o L'enzyme	  nécessaire	  est	  l'oxygénase!	  (On	  a	  réussit	  à	  mettre	  les	  gènes	  codant	  pour	  	  
l'oxygénase	  dans	  E.Coli	  et	  elle	  a	  alors	  réussi	  à	  dégrader	  le	  toluène!)	  

	  

toluène:	   	   	  
	  
Dégradation	  du	  toluène	  à	  l’exemple	  de	  la	  bactérie	  Thauera	  sp.:	  

• Une	  souche	  bactérienne	  provenant	  d’une	  boue	  anaérobie	  de	  stations	  d’épuration	  des	  eaux	  
usées	  a	  été	  isolée	  par	  mise	  en	  culture	  dans	  un	  milieu	  liquide	  minéral	  contenant	  du	  toluène	  
dans	  une	  atmosphère	  d’azote.	  

• La	  souche	  a	  été	  identifiée	  par	  analyse	  de	  la	  séquence	  du	  gène	  codant	  pour	  l’ARN	  
ribosomique	  16	  S.	  La	  bactérie	  appartient	  au	  genre	  Thauera.	  

• Elle	  est	  capable	  de	  se	  développer	  en	  utilisant	  le	  toluène	  comme	  seul	  substrat	  carboné	  en	  
condition	  d’aérobie	  ou	  de	  réduction	  des	  nitrates	  (accepteurs	  d'e-‐).	  	  

• Des	  essais	  de	  biodégradation	  ont	  été	  alors	  conduits	  dans	  des	  fioles	  contenant	  un	  milieu	  
minéral,	  du	  toluène	  (0.5	  mM)	  à	  30°C	  en	  condition	  d’aérobie,	  d’anaérobie	  ou	  en	  présence	  
d’une	  atmosphère	  pauvre	  en	  oxygène	  (figure	  5.5)	  

	  
	  

o Aérobie	  (A):	  le	  toluène	  est	  dégradé,	  la	  teneur	  en	  O2	  baisse,	  celle	  des	  nitrates	  reste	  
inchangée	  et	  on	  observe	  une	  croissance	  bactérienne.	  	  
Un	  essai	  a	  montré	  que	  dans	  ces	  conditions	  le	  méthylcathécol	  est	  dégradé	  et	  le	  milieu	  
se	  colore	  en	  jaune,	  suggérant	  l’ouverture	  du	  cycle	  aromatique	  en	  méta	  par	  une	  
dioxygénase.	  =>	  présence	  de	  dioxygénase	  
Pas	  de	  métabolites	  secondaires,	  la	  dégradation	  est	  donc	  totale.	  

o Atmosphère	  pauvre	  en	  oxygène	  (B):	  le	  toluène	  est	  dégradé,	  la	  bactérie	  continue	  de	  
se	  développer.	  Une	  fois	  l’oxygène	  consommé,	  la	  teneur	  en	  nitrates	  diminue	  et	  des	  
nitrites	  apparaissent	  et	  également	  des	  métabolites	  du	  toluène.	  	  
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La	  présence	  de	  métabolites	  montre	  que	  la	  dégradation	  du	  toluène	  n'est	  pas	  
complète.	  

	  
o Anaérobie	  (C):	  La	  dégradation	  du	  toluène	  s’accompagne	  d’une	  réduction	  des	  

nitrates.	  Des	  nitrites	  sont	  formés	  et	  des	  métabolite	  s’accumulent.	  Ces	  composés,	  le	  
phényltaconate,	  le	  benzysuccinate,	  sont	  des	  intermédiaires	  de	  la	  dégradation	  en	  
anaérobie	  du	  toluène	  par	  d’autres	  bactéries.	  	  
La	  présence	  de	  métabolites	  montre	  que	  la	  dégradation	  du	  toluène	  n'est	  pas	  
complète.	  

o La	  bactérie	  a	  donc	  besoin	  d'oxygène	  comme	  accepteur	  d'électron	  pour	  se	  
développer.	  Quand	  elle	  n'en	  a	  plus,	  elle	  prend	  les	  nitrates	  comme	  accepteur	  d'e-‐	  et	  
les	  réduit	  en	  nitrite.	  

o Cette	  bactérie	  a	  donc	  deux	  voies	  de	  biodégradation	  du	  toluène,	  une	  aérobie	  et	  une	  
anaérobie.	  

Important:	  	  

	  

	  
	  
• Les	  gènes	  codant	  pour	  des	  enzymes	  clé	  des	  voies	  de	  dégradation	  aérobie	  et	  anaérobie	  ont	  

été	  recherchés	  par	  clonage	  moléculaire	  et	  hybridation	  avec	  des	  sondes	  spécifiques.	  Les	  
fragments	  d’ADN	  présentant	  une	  homologie	  de	  séquence	  avec	  les	  sondes	  ont	  été	  séquencés.	  	  

• Les	  analyses	  ont	  révélé	  que	  la	  bactérie	  Thauera	  contient	  les	  gènes	  tod,	  qui	  codent	  pour	  la	  
toluène	  oxygénase,	  dont	  l’arrangement	  est	  semblable	  à	  celui	  que	  l’on	  trouve	  chez	  
Pseudomonas	  putida.	  La	  dégradation	  du	  toluène	  en	  conditions	  d’aérobie	  emprunte	  
probablement	  la	  même	  voie	  métabolique	  que	  chez	  P.	  putida	  (Figure	  5.6)	  
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Figure	  5.6.	  Gènes	  tod	  de	  Thauera	  sp.	  souche	  DNT-‐1	  et	  les	  gènes	  correspondant	  de	  la	  bactérie	  	  
Ps	  putida	  F1	  	  
Il	  y	  a	  une	  certaine	  homologie	  dans	  les	  gènes	  de	  ces	  deux	  bactéries...	  
	  

• Les	  gènes	  codant	  pour	  l’enzyme	  activant	  la	  benzylsuccinate	  synthétase	  ainsi	  que	  pour	  les	  
sous-‐	  unités	  de	  la	  benzylsuccinate	  synthétase	  ont	  été	  identifié	  chez	  la	  bactérie	  Thauera	  sp,	  
démontrant	  ainsi	  que	  la	  biodégradation	  en	  condition	  d’anaérobie	  suit	  la	  voie	  des	  bactéries	  
Azoarcus	  et	  Tauera	  aromatica.	  

• Finalement,	  la	  bactérie	  Thauera	  exprime	  spécifiquement	  le	  gène	  todA	  en	  condition	  d’aérobie	  
en	  présence	  de	  toluène	  comme	  seule	  source	  de	  carbone.	  Le	  gène	  todA,	  qui	  code	  pour	  une	  
sous-‐unité	  de	  la	  dioxygénase,	  n’est	  pas	  transcrit	  si	  les	  cellules	  sont	  cultivées	  en	  présence	  de	  
succinate	  comme	  source	  de	  carbone	  (Fig.	  5.7).	  

• De	  même,	  on	  constate	  que	  le	  gène	  bssA,	  qui	  fait	  partie	  de	  la	  voie	  de	  biodégaradtion	  en	  
condition	  d’anaérobie,	  est	  exprimé	  en	  présence	  de	  toluène	  et	  n’est	  pas	  transcrit	  lorsque	  le	  
succinate	  est	  ajouté	  comme	  source	  de	  carbone.	  A	  noter	  que	  le	  gène	  bssA	  est	  toutefois	  
transcrit	  en	  présence	  d’oxygène	  (Fig.	  5.7).	  

	  

	  
Figure	  5.7.Analyse	  par	  électrophorèse	  et	  hybridation	  avec	  des	  sondes	  spécifiques	  des	  ARN	  exprimés	  par	  
Thauera	  qui	  cultivée	  en	  conditions	  d’aérobie,	  respectivement	  d’anaérobie,	  avec	  du	  toluène	  (Tol)	  ou	  du	  
succinate	  (Suc)	  comme	  seule	  source	  de	  carbone.	  
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Dégradation	  du	  toluène	  à	  l’exemple	  de	  la	  bactérie	  Pseudomonas	  putida:	  
• La	  bactérie	  Pseudomonas	  putida	  peut	  se	  développer	  en	  utilisant	  les	  hydrocarbures	  

aromatiques	  comme	  seule	  source	  de	  carbone	  organique	  et	  d’énergie.	  
• Le	  clivage	  du	  cycle	  aromatique	  passe	  par	  son	  hydroxylation,	  qui	  est	  effectuée	  par	  une	  

oxygénase.	  
• L’enzyme	  toluène	  dioxygénase	  (la	  plus	  importante)	  catalyse	  l’oxydation	  du	  toluène	  en	  cis-‐

toluène	  dihydrodiol.	  Quatre	  gènes	  sont	  impliqués	  pour	  la	  production	  de	  l’enzyme	  toluène	  
dioxygénase	  (figure	  5.8).	  Il	  s’agit	  des	  gènes	  todA,	  todB,	  todC1	  et	  todC2.	  

• Pour	  l'oxydation	  les	  plasmides	  TOL,	  Xyl	  et	  Pwwo	  sont	  nécessaire	  pour	  produire	  la	  
dioxygénase.	  

	  
Figure	  5.8	  Oxydation	  du	  toluène	  par	  la	  toluène	  dioxygénase	  
	  

	   	  
Figure	  5.9	  Dégradation	  du	  toluène	  	  
L'enzyme	  qui	  intervient	  en	  premier	  est	  une	  dioxygénase.	  (il	  y	  a	  en	  4	  codées	  par	  les	  gène	  Tod	  A,	  B,	  C1	  et	  C2)	  
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La	  troisième	  molécule	  obtenue	  par	  dehydrogénase	  =	  méthylcatéchol.	  Cette	  molécule	  permet	  l'ouverture	  du	  
cycle	  aromatique	  grâce	  à	  une	  autre	  dioxygénase	  
	  

5.3	  Les	  solvants	  halogénés	  (perchloréthylène	  et	  trichloréthylène;	  
Tableau	  5.1)	  (IMPORTANT)	  
	  

• Ces	  solvants	  chlorés	  ont	  été	  beaucoup	  utilisés	  comme	  dégraissants	  dans	  la	  mécanique	  et	  
l’horlogerie.	  Ils	  sont	  un	  problème	  pour	  la	  couche	  d'ozone.	  

• Sites	  contaminés:	  lieux	  d’utilisation,	  de	  dépotage,	  décharge,	  etc.	  
• La	  dégradation	  des	  solvants	  halogénés	  se	  déroule	  principalement	  en	  condition	  d’anaérobie,	  

mais	  elle	  peut	  également	  avoir	  lieu	  en	  aérobie	  (Pseudomonas	  sp).	  
	  

	  

	  

	  



microbriologie	  analytique	   Paul-‐étienne	  Montandon	   semestre	  4	  

	   40	  

	  
• Déchloration	  produisant	  de	  l’énergie:	  des	  organismes	  aérobiques	  et	  anaérobiques	  qui	  

produisent	  de	  l’énergie	  par	  déchloration	  ont	  été	  identifiés.	  	  
• La	  dégradation	  du	  DCE	  en	  VC	  se	  fait	  en	  athmosphère	  très	  réductrice.	  Cela	  est	  difficilement	  

réalisable.	  
• Dehalospirillum	  multivorans,	  sulfospirillum,	  clostridiu,	  geobacter	  parviennent	  à	  dégrader	  le	  

perchloréthylène	  jusqu'au	  dichloroéthène.	  (PCE	  =>	  TRI)	  
• Dehalococcoïdes	  spp.	  parviennent	  à	  dégrader	  	  le	  perchloréthylène	  jusqu'au	  dichloroéthène	  

mais	  ont	  besoin	  d'une	  athmosphère	  très	  réductrice.	  (PCE	  =>	  ethène)	  
• La	  toluène	  oxygénase	  parvient	  à	  oxyder	  le	  TCE	  elle	  est	  donc	  très	  importante.	  

	  
5.3.1	  Dégradation	  en	  conditions	  anaérobiques	  (IMPORTANT)	  
	  
La	  dégradation	  anaérobique	  a	  lieu	  dans	  des	  conditions	  rédox	  précises	  (Fig.	  5.10	  et	  5.11).	  Les	  
conditions	  ferroréductrices	  sont	  suffisantes	  pour	  la	  dégradation	  du	  PER	  en	  TRI	  et	  du	  TRI	  en	  cis-‐DCE.	  
La	  dégradation	  du	  DCE	  et	  VC	  a	  lieu	  dans	  des	  conditions	  très	  réductrices,	  soit	  dans	  des	  conditions	  de	  
réduction	  des	  sulfates	  et	  de	  méthanogenèse.	  	  
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Figure	  5.10	  :	  Exemple	  de	  biodégradation	  théorique	  de	  solvants	  chlorés	  dans	  les	  eaux	  souterraines	  	  
	  

	  
	  
5.3.2	  Dégradation	  en	  conditions	  oxydatives	  (IMPORTANT)	  
	  
A)	  La	  bactérie	  Pseudomonas	  mendocina	  est	  capable	  de	  dégrader	  du	  trichloréthylène	  
(cométabolisme	  oxydatif).	  
a.	  Culture	  

• La	  bactérie	  Pseudomonas	  mendocina	  de	  la	  souche	  KR-‐1	  oxyde	  le	  TCE	  après	  s’être	  
développée	  dans	  un	  milieu	  contenant	  du	  toluène	  sous	  forme	  de	  vapeur.	  Elle	  possède	  donc	  
une	  toluène	  mono-‐oxygénase	  pour	  dégrader	  le	  TCE.	  Les	  gènes	  permettant	  la	  dégradation	  
d'une	  molécule	  (ici	  le	  toluène	  et	  le	  TCE)	  sont	  situés	  sur	  des	  plasmides.	  Ces	  gènes	  ne	  sont	  
pas	  exprimés	  en	  absence	  de	  la	  substance.	  Ainsi	  sans	  ajout	  de	  toluène,	  ou	  en	  absence	  de	  
toluène	  mono-‐oxygénase,	  le	  TCE	  n'est	  pas	  dégradé.	  

o La	  toluène	  oxygénase	  a	  été	  appelée	  comme	  ça	  car	  elle	  a	  été	  découverte	  dans	  la	  
dégradation	  du	  toluène	  mais	  elle	  peut	  très	  bien	  dégrader	  le	  TCE	  et	  autre	  molécule	  
contenant	  une	  double	  liaison	  en	  y	  ajoutant	  un	  dioxygène	  réduit.	  
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• Après	  dilution	  des	  cellules	  dans	  un	  milieu	  minéral,	  du	  TCE	  dilué	  dans	  du	  N,N	  
diméthylformamide	  est	  ajouté	  aux	  cultures,	  dont	  l’une	  contient	  également	  du	  toluène.	  	  	  

b.	  Analyse	  
• Des	  échantillons	  sont	  prélevés	  et	  le	  TCE	  est	  analysé	  par	  chromatographie	  en	  phase	  gazeuse	  
• Ps.	  mendocina	  	  KR-‐	  1	  en	  présence	  de	  toluène	  dégrade	  le	  TCE	  à	  plus	  de	  90%;	  en	  absence	  de	  

toluène,	  le	  taux	  de	  dégradation	  est	  de	  l’ordre	  de	  50%	  (Fig.	  5.12)	  
• Le	  TCE	  n’est	  pas	  métabolisé	  par	  le	  mutant	  PmY	  4001.	  

	  

	  

	  
Figure	  5.12	  Dégradation	  du	  TCE	  par	  Ps	  mendocina.	  Le	  toluène	  a	  été	  ajouté	  en	  même	  temps	  que	  le	  TCE.	  Ps	  
mendocina	  Y	  4001:	  mutant	  déficient	  en	  toluène	  monooxygénase;	  Ps	  mendocina	  KR-‐1	  
	  
B)	  La	  bactérie	  Pseudomonas	  putida,	  qui	  peut	  dégrader	  des	  molécules	  aromatiques	  tel	  que	  le	  
toluène,	  est	  également	  capable	  de	  dégrader	  le	  trichloréthylène.	  L’enzyme	  toluène	  dioxygénase,	  qui	  
catalyse	  l’oxydation	  du	  toluène	  en	  cis-‐toluène	  dihydrodiol,	  est	  suffisante	  pour	  détoxifier	  le	  
trichloréthylène,	  qui	  est	  dégradé	  efficacement	  en	  substances	  inoffensives.	  
	  
Quatre	  gènes	  sont	  impliqués	  pour	  la	  production	  de	  l’enzyme	  toluène	  dioxygénase.	  	  
L’opéron	  toluène	  dioxygénase	  (quatre	  gènes)	  a	  été	  cloné,	  placé	  sous	  la	  direction	  du	  promoteur	  tac	  
(Pour	  les	  gènes	  exprimés	  à	  des	  moments	  précis,	  le	  promoteur	  dit	  si	  il	  y	  a	  ou	  pas	  transcription)	  puis	  
introduit	  dans	  E.	  coli	  (Fig.	  5.13).	  	  Le	  promoteur	  TAC	  est	  artificiel	  et	  vient	  du	  promoteur	  Lac	  
(promoteur	  de	  l'opéron	  lactose).	  	  
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De	  P	  à	  lacA	  =	  opéron	  lactose.	  Si	  le	  promoteur	  de	  lacI	  est	  activé,	  lacI	  sera	  transcrit	  et	  code	  pour	  le	  
répresseur	  du	  promoteur	  lac	  (P).	  Quand	  le	  répresseur	  se	  fixe	  sur	  le	  promoteur,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  place	  
pour	  la	  polymérase	  et	  l'opéron	  lac	  n'est	  pas	  traduit.	  En	  présence	  de	  lactose,	  le	  lactose	  se	  fixe	  sur	  le	  
répresseur,	  il	  ne	  se	  fixe	  plus	  sur	  le	  promoteur,	  laissant	  la	  place	  à	  la	  polymérase	  et	  le	  gène	  peut	  être	  
transcrit.	  
	  
Ainsi	  l'introduction	  du	  promoteur	  TAC	  chez	  E.	  Coli	  permet	  de	  décider	  quand	  l'opéron	  toluène	  
dioxygénase	  est	  trasncrit	  ou	  pas.	  En	  mettant	  de	  l'IPTG	  (métabolite	  du	  lactose	  qui	  remplace	  ce	  
dernier),	  qui	  se	  lie	  au	  répresseur	  de	  l'opéron	  lactose	  et	  donc	  au	  répresseur	  du	  promoteur	  TAC,	  le	  
promoteur	  TAC	  est	  activé	  et	  la	  bactérie	  peut	  dégrader	  le	  TCE	  sans	  besoin	  de	  toluène.	  
	  
L'isopropyl-‐β-‐D-‐thiogalactopyranoside	  (IPTG)	  est	  donc	  un	  inducteur	  du	  promoteur	  tac,	  qui,	  quand	  il	  
est	  ajouté	  à	  une	  culture	  d’E.	  coli,	  permet	  la	  dégradation	  du	  trichloréthylène	  pour	  donner	  des	  
molécules	  peu	  toxiques.	  

	  
Figure	  5.13	  L’opéron	  codant	  pour	  l’enzyme	  toluène	  dioxygénase	  sous	  le	  contrôle	  du	  promoteur	  tac	  chez	  E.	  coli	  
	  

5.4	  Dégradation	  des	  composés	  polycycliques	  aromatiques	  (pas	  
important)	  
	  
La	  dégradation	  de	  ces	  molécules	  demande	  l’intervention	  de	  différents	  enzymes.	  
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Les	  gènes	  pour	  ces	  enzymes	  se	  trouvent	  dans	  le	  chromosome	  bactérien	  et/ou	  sont	  associés	  à	  des	  
plasmides	  (Tableau	  5.2).	  
La	  dégradation	  des	  composés	  aromatiques	  mono	  et	  poly-‐cycliques	  aboutit	  au	  catéchol	  ou	  au	  
rotocathécuate.	  Ces	  composés	  intermédiaires	  sont	  dégradés	  en	  acétyl-‐CoA	  et	  en	  succinate,	  en	  
pyruvate	  ou	  en	  acétaldéhyde	  (Fig.	  5.14	  a	  à	  d).	  	  
Les	  composés	  halogénés	  (pesticides	  et	  herbicides)	  sont	  transformés	  en	  catechol,	  en	  protocatechuate,	  
en	  hydroquinone	  ou	  en	  un	  composant	  halogéné;	  le	  taux	  de	  dégradation	  est	  plus	  lent	  que	  pour	  les	  
composés	  non	  halogénés.	  
Les	  bactéries	  qui	  arrivent	  à	  dégrader	  jusqu'au	  catéchol	  sont	  hyper	  importantes	  car	  après	  le	  
catéchol,	  n'importe	  quelle	  bactérie	  peut	  dégrader	  les	  molécules	  qui	  sont	  produites	  à	  partir	  de	  lui	  
car	  le	  cycle	  est	  alors	  ouvert.	  
	  

	  
Tableau	  5.2	  Plasmide	  des	  bactéries	  du	  genre	  Pseudomonas,	  leur	  voie	  métabolique	  et	  leur	  taille	  
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Figure	  5.14	  a	  Voies	  enzymatiques	  de	  la	  transformation	  des	  composés	  aromatiques	  en	  catéchol	  chez	  les	  
bactéries	  
	  
À	  partir	  du	  catéchol,	  on	  peut	  ouvrit	  le	  cycle.	  
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Figure	  5.14.	  b	  Voies	  enzymatiques	  de	  la	  transformation	  des	  composés	  aromatiques	  en	  protoctéchuate	  chez	  les	  
bactéries	  	  
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Figure	  5.14	  c	  Transformation	  enzymatique	  du	  catéchol	  et	  du	  protocatécuate	  en	  acétyl-‐CoA	  et	  en	  succinate	  par	  
la	  voie	  ortho	  
	  
Le	  site	  aromatique	  du	  catéchol	  peut	  être	  scindée	  entre	  les	  deux	  hydroxyles.	  
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Figure	  5.14	  d	  Transformation	  enzymatique	  du	  catéchol	  et	  du	  protocatécuate	  en	  pyruvate	  et	  en	  acétaldéhyde	  
par	  la	  voie	  méta	  
	  

5.5	  Développement	  de	  nouvelles	  souches	  bactériennes	  
	  
5.5.1	  Transfert	  de	  gènes	  par	  cocultivation	  
	  

• La	  cocultivation	  de	  deux	  souches	  bactériennes	  dans	  des	  conditions	  définies	  permet	  
d’obtenir	  des	  souches	  recombinantes.	  	  
En	  effet,	  il	  peut	  se	  produire	  un	  échange	  de	  matériel	  génétique	  entre	  souches	  bactériennes	  et	  
l’acquisition	  d’un	  ou	  de	  plusieurs	  gènes	  par	  l’une	  ou	  l’autre	  souche	  peut	  lui	  conférer	  de	  
nouveaux	  caractères.	  	  
Exemple:	  dégradation	  de	  l’acide	  4-‐chlorobenzoïque	  après	  le	  transfert	  d’une	  partie	  du	  
plasmide	  «tol»	  d’une	  souche	  d'Alcaligenes	  dans	  une	  souche	  de	  Pseudomonas!	  

o La	  bactérie	  Pseudomonas	  qui	  contient	  le	  plasmide	  pAC	  27	  peut	  dégrader	  l’acide	  3-‐
chlorobenzoïque	  
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o La	  bactérie	  Alcaligenes	  possède	  le	  gène	  pour	  une	  oxydase	  peu	  spécifique,	  la	  
benzoate	  oxydase,	  qui	  est	  codée	  par	  le	  plasmide	  TOL.	  	  

o ni	  l'une	  ni	  l'autre	  ne	  peut	  dégrader	  l'acide	  4-‐chlorobenzoïque!	  
• La	  cocultivation	  des	  bactéries	  Pseudomonas	  et	  des	  bactéries	  Alcaligenes	  dans	  un	  milieu	  

contenant	  de	  l’acide	  4-‐chlorobenzoïque,	  donne	  des	  bactéries	  recombinantes	  capables	  de	  
dégrader	  l’acide	  4-‐chlorobenzoïque!	  

o L’analyse	  de	  l’une	  de	  ces	  bactéries	  a	  démontré	  qu’il	  s’agissait	  en	  fait	  d’une	  
Pseudomonas	  qui	  avait	  acquis	  un	  fragment	  de	  41.5	  kb	  provenant	  du	  plasmide	  TOL	  
et	  dans	  lequel	  se	  trouve	  le	  gène	  pour	  la	  benzoate	  oxydase.	  Ce	  fragment	  s’était	  
intégré	  dans	  l’ADN	  chromosomique	  de	  la	  bactérie	  Pseudomonas	  dont	  le	  plasmide	  
avait	  perdu	  un	  fragment	  de	  11	  kb.	  

o Recombinaison	  génétique	  due	  à	  une	  pression	  sélective	  imposée	  par	  les	  chercheurs.	  

	  

	  
Le	  PCB	  =	  biphényl-‐chloré	  est	  une	  source	  d'acide	  4-‐chlorobenzoïque.	  C'est	  un	  perturbateur	  
endocrinien.	  

	  
5.5.2	  Transfert	  de	  plasmides	  par	  conjugaison	  
	  

	  
Les	  bactéries	  peuvent	  acquérir	  des	  plasmide	  par	  conjugaison	  

	  ou	  intégrer	  de	  l'ADN	  libre	  dans	  le	  milieu	  de	  culture.	  
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a)	  Dégradation	  du	  camphre,	  de	  l’octane,	  du	  xylène	  et	  du	  naphtalène	  par	  une	  souche	  
bactérienne:	  
• Le	  transfert	  de	  plasmides	  par	  conjugaison	  peut	  également	  modifier	  la	  capacité	  de	  

biodégradation	  d’une	  souche	  bactérienne.	  Dans	  l’exemple	  suivant,	  on	  obtient	  une	  souche	  G	  qui	  
dégrade	  le	  camphre,	  l’octane,	  le	  xylène	  et	  le	  naphtalène	  (Fig.	  5.15).	  

	  
• Une	  souche	  avec	  le	  plasmide	  CAN	  est	  conjugée	  avec	  une	  souche	  avec	  le	  plasmide	  OCT.	  Les	  deux	  

plasmides	  CAN	  et	  OCT	  ne	  peuvent	  pas	  exister	  ensemble,	  il	  doivent	  donc	  se	  recombiner	  entre	  eux	  
pour	  ne	  former	  qu'un	  seul	  plasmide.	  

• On	  a	  ensuite	  conjugué	  une	  souche	  qui	  contient	  le	  plasmide	  xyl	  avec	  une	  souche	  qui	  contient	  le	  
plasmide	  NAH.	  On	  obtient	  une	  souche	  contenant	  les	  deux	  plasmide	  xyl	  et	  NAH.	  	  

• On	  conjugue	  ensuite	  cette	  souche	  avec	  la	  souche	  contenant	  le	  plasmide	  CAN/OCT.	  On	  obtient	  
une	  souche	  contenant	  le	  plasmide	  CAN/OCT	  et	  les	  plasmides	  xyl	  et	  NAH.	  

• Le	  plasmide	  est	  un	  élément	  autonome	  de	  la	  cellule	  et	  si	  on	  ne	  maintient	  pas	  une	  pression	  
sélective	  sur	  le	  plasmide	  en	  contraignant	  la	  bactérie	  à	  l'utiliser	  pour	  survivre,	  le	  plasmide	  va	  
partir.	  

	  
b)	  L’îlot	  génomique	  clc	  
• La	  bactérie	  Pseudomonas	  sp	  souche	  B13	  contient	  dans	  son	  ADN	  génomique	  l’élément	  clc,	  un	  îlot	  

génomique	  sur	  lequel	  se	  trouvent	  les	  gènes	  responsables	  de	  la	  dégradation	  de	  l’acide	  3-‐
chlorobenzoïque.	  

• Un	  îlot	  génomique	  est	  une	  région	  instable	  dans	  le	  chromosome	  bactérien	  qui	  peut	  se	  
transférer	  du	  génome	  d’une	  bactérie	  à	  celui	  d’une	  autre.	  
• Cet	  élément	  génétique	  de	  105	  kb	  s’excise	  du	  chromosome	  pour	  donner	  un	  plasmide	  qui	  

peut	  passer	  dans	  une	  autre	  bactérie	  sous	  la	  forme	  d’un	  ADN	  simple	  brin	  (Fig	  5.16	  a	  et	  b)	  
• Après	  synthèse	  d’un	  brin	  complémentaire,	  l’élément	  clc	  subiste	  en	  tant	  que	  plasmide	  ou	  

s’intégre	  à	  l’ADN	  chromosomique	  
• L’excision	  de	  l’îlot	  génomique	  d’un	  chromosome	  bactérien	  est	  assurée	  par	  l’intégrase,	  une	  

protéine	  codée	  par	  l’élément	  clc.	  
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• Ainsi	  les	  plasmide	  et	  donc	  l'information	  génétique	  peuvent	  se	  déplacer	  très	  rapidement.	  

	  
Figure	  5.16.a	  Dégradation	  de	  l’acide	  3-‐chlorobenzoïque	  
	  

	  
Figure	  5.16.b	  Transfert	  horizontal	  entre	  bactéries:	  exemple	  de	  l’îlot	  génomique	  clc	  
	  
c)	  La	  conjugasison	  tripartite	  

• Cette	  technique	  permet	  le	  transfert	  d’un	  plasmide	  obilisable	  dans	  une	  cellule	  receveuse	  qui	  
ne	  peut	  pas	  être	  transformée	  (Fig.	  5.17)	  

• Méthode	  de	  laboratoire	  qui	  permet	  de	  transférer	  un	  gène	  d'une	  cellule	  à	  une	  autre	  qui	  ne	  
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peut	  pas	  être	  transformée.	  
	  

	  
Figure	  5.17	  Conjugaison	  tripartite	  

	  
• E.coli	  est	  très	  facilement	  manipulable.	  	  
• On	  lui	  ajoute	  le	  gène	  rouge	  qui	  n'était	  pas	  là	  au	  début.	  
• On	  veut	  transférer	  le	  gène	  Bleu	  qui	  montre	  une	  résistance	  à	  la	  Kanamycine.	  	  
• Le	  gène	  bleu	  doit	  être	  mobilisable.	  Il	  doit	  pouvoir	  être	  transféré	  d'une	  cellule	  à	  une	  autre	  

mais	  ne	  peut	  pas	  s'auto-‐transférer.	  
• Le	  gène	  rouge,	  lui,	  possède	  tous	  les	  gènes	  pour	  s'auto-‐transférer.	  Il	  peut	  donc	  promouvoir	  le	  

transfert	  d'un	  plasmide	  comme	  le	  bleu	  qui	  est	  seulement	  mobilisable.	  	  
• On	  développe	  E.coli	  dans	  un	  milieu	  complet	  et	  ensuite	  on	  la	  met	  dans	  un	  milieu	  minimum	  où	  

elle	  ne	  peut	  pas	  se	  développer.	  On	  ajoute	  la	  bactérie	  dans	  laquelle	  on	  veut	  ajouter	  le	  gène	  
bleu.	  Cette	  bactérie	  (P.	  putida)	  pousse	  dans	  un	  milieu	  minimal.	  Grâce	  au	  milieu	  minimum,	  on	  
peut	  donc	  faire	  une	  sélectin	  pour	  P.	  putida	  et	  contre	  E.coli	  qui	  nécessite	  un	  milieu	  complet.	  	  

• Là	  le	  plasmide	  rouge	  va	  promouvoir	  le	  transfert	  du	  plasmide	  bleu.	  
• On	  va	  ajouter	  de	  la	  kanamycine	  dans	  le	  milieu	  minimum	  alors	  ne	  vont	  plus	  pousser	  que	  les	  P.	  

putida	  et	  avec	  le	  gène	  bleu.	  
	  

5.5.3.	  Modification	  des	  gènes	  d’une	  voie	  métabolique:	  l’opéron	  xyl	  du	  
plasmide	  pWWO	  (Important)	  
	  
L’opéron	  xyl	  du	  plasmide	  pWWO	  contient	  les	  gènes	  pour	  la	  dégradation	  du	  xylène	  et	  du	  toluène	  
(Fig.	  5.18).	  La	  transcription	  de	  l’opéron	  est	  contrôlée	  par	  le	  promoteur	  Pm,	  qui	  est	  lui-‐même	  régulé	  
par	  le	  produit	  du	  gène	  XylS,	  une	  protéine	  qui	  doit	  être	  activée	  par	  un	  substrat	  initial	  
(l'alkylbenzoate)	  de	  la	  voie	  de	  dégradation.	  Le	  gène	  XylS	  est	  exprimé	  de	  manière	  constitutive.	  
	  
Le	  plasmide	  pWWO	  code	  pour	  12	  gènes.	  Les	  bactéries	  contenant	  ce	  plasmide	  sont	  capables	  d’utiliser	  
des	  alkylbenzoates	  comme	  source	  de	  carbone.	  Le	  cycle	  aromatique	  est	  clivé	  en	  position	  «	  méta	  ».	  

• Le	  4-‐éthylbenzoate	  est	  dégradé	  lentement	  jusqu’au	  4-‐éthylcathécol.	  
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• Le	  4-‐éthylbenzoate	  produit	  à	  partir	  de	  l'alkylbenzoate	  ne	  permet	  pas	  l'activation	  de	  la	  
protéine	  produite	  par	  le	  gène	  XylS.	  Si	  la	  protéine	  est	  quand	  même	  activée,	  et	  donc	  l'opéron	  
Xyl	  transcrit,	  le	  4-‐éthylcathécol	  ne	  sera	  pas	  dégradé	  car	  il	  inhibe	  l’activité	  de	  l’enzyme	  
catéchol	  2,3-‐dioxygénase	  (XylE).	  	  

• Le	  4-‐éthylcathécol	  s’accumule	  dans	  les	  cellules;	  
• On	  a	  donc	  deux	  blocage:	  le	  fait	  que	  la	  protéine	  ne	  soit	  pas	  activée	  par	  le	  4-‐éthylbenzoate	  et	  

le	  fait	  que	  le	  4-‐éthylcatéchol	  ne	  soit	  pas	  dégradé	  avec	  une	  dioxygénase	  inhibée.	  
• Pour	  dégrader	  le	  4-‐éthylbenzoate	  il	  faut	  changer	  le	  gène	  XylS	  pour	  que	  la	  protéine	  soit	  

activée	  et	  il	  faut	  changer	  le	  gène	  XylE	  pour	  que	  le	  4-‐éthylcatéchol	  soit	  dégradé	  par	  la	  
dioxygénase.	  

	  
	  

	  
Figure	  5.18	  L’opéron	  xyl	  du	  plasmide	  pWWO	  
	  
Mutagenèse	  avec	  de	  l’ethyl	  methanesulfonate	  (méthane	  sufonate	  d’éthyle):	  
	  
1)	  Mutation	  du	  gène	  XylS	  et	  sélection	  d’un	  mutant	  dont	  la	  protéine	  XylS	  peut	  interagir	  avec	  le	  4-‐
éthylbenzoate	  (Fig.	  5.19)	  

• Après	  mutation	  du	  gène	  Xyls,	  la	  protéine	  Xyls	  peut	  se	  lier	  au	  4-‐éthylbenzoate	  et	  et	  activer	  le	  
promoteur	  pm	  qui	  permet	  la	  transcription	  de	  l'opéron.	  Le	  problème	  numéro	  1	  est	  réglé.	  

• Le	  promoter	  pm	  est	  introduit	  dans	  le	  plasmide	  pBR322,	  remplaçant	  ainsi	  le	  promoter	  contrôlant	  le	  
gène	  qui	  induit	  la	  résistance	  à	  la	  tétracycline.	  Le	  gène	  XylS	  et	  son	  promoteur	  sont	  implantés	  sur	  un	  
plasmide	  portant	  le	  gène	  de	  résistance	  à	  la	  kanamycine.	  La	  bactérie	  E.	  coli	  est	  transformée	  avec	  ces	  
deux	  plasmides.	  Les	  bactéries	  sont	  sélectionnées	  pour	  la	  résistance	  à	  l’ampicilline	  et	  à	  la	  kanamycine	  
puis	  sont	  traitées	  avec	  l’agent	  mutagène	  méthanesulfonate.	  Seules	  les	  cellules	  avec	  la	  mutation	  (S*)	  
dans	  le	  gène	  XylS,	  qui	  permet	  à	  la	  protéine	  XylS	  d’être	  activée	  par	  le	  4-‐éthylbenzoate,	  peuvent	  se	  
développer	  sur	  un	  milieu	  contenant	  le	  4-‐éthylbenzoate	  et	  de	  la	  kanamycine.	  
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2)	  Mutation	  du	  gène	  XylE	  codant	  pour	  l’enzyme	  catéchol	  2,3-‐dioxygénase	  et	  sélection	  d’un	  mutant	  
capable	  de	  dégrader	  le	  4-‐éthylcathécol	  (Fig.5.20)	  

• Après	  mutation	  du	  gène	  Xyle,	  l'enzyme	  catéchol	  2,3-‐dioxygénase	  est	  capable	  de	  dégrader	  le	  
4-‐éthylcathécol.	  Le	  problème	  numéro	  2	  est	  réglé.	  

• Une	  souche	  de	  P.	  putida	  contenant	  le	  plasmide	  pWWO	  est	  transformée	  avec	  un	  plasmide	  
portant	  le	  gène	  Xyl*	  dont	  le	  produit	  peut	  activer	  le	  promoter	  pm.	  Les	  bactéries	  transformées	  
sont	  traitées	  avec	  une	  substance	  mutagène	  puis	  cultivées	  sur	  un	  milieu	  minimum	  contenant	  
du	  4-‐éthylbenzoate	  et	  de	  la	  kanamycine.	  Les	  cellules	  qui	  sont	  capables	  de	  croître	  sur	  ce	  
milieu	  possèdent	  un	  gène	  pour	  la	  cathécol	  dioxygénase	  qui	  a	  été	  modifié	  et	  peuvent	  donc	  
dégrader	  le	  4-‐éthylcathécol.	  

	  



microbriologie	  analytique	   Paul-‐étienne	  Montandon	   semestre	  4	  

	   55	  

	  
Figure	  5.20.	  Protocole	  utilisé	  pour	  modifier	  le	  gène	  codant	  pour	  la	  catéchol	  2,3-‐dioxygénase,	  de	  telle	  manière	  
que	  l’enzyme	  ne	  soit	  pas	  inhibé	  par	  le	  4-‐éthylcathécol.	  
	  

6.	  Les	  biosenseurs:	  Les	  gènes	  «	  reporteurs	  »	  
	  
Les	  biosenseurs	  sont	  une	  modification	  génétique	  d'une	  bactérie	  qui	  permet	  de	  détecter	  des	  
substances	  spécifiques	  présentes	  dans	  l'environnement	  comme	  les	  micropolluants.	  
Micropolluant:	  polluant	  présent	  en	  faible	  concentration	  qui	  résulte	  en	  partie	  de	  l'activité	  humaine	  

a)	  identifier	  ces	  substances	  dans	  l'environnement	  
b)	  déterminer	  la	  nocivité	  de	  ces	  substances	  pour	  les	  organismes	  vivants	  
c)	  effet	  cocktail	  des	  micropolluants?	  

• Les	  senseurs	  biologiques	  sont	  intéressants	  pour	  déterminer	  la	  nocivité	  pour	  les	  
organismes	  vivants	  et	  pour	  déterminer	  si	  l'effet	  d'un	  polluant	  seul	  est	  plus	  ou	  moins	  
important	  qu'un	  cocktail	  de	  polluants.	  Ils	  permettent	  également	  de	  voir	  si	  la	  nocivité	  
est	  mutagène	  (=>	  long	  terme),	  perturbateur	  endocrinien	  (=>	  moyen	  terme)	  ou	  
toxique	  immédiatement	  (=>	  court	  terme)?	  

	  
Comment	  fabriquer	  et	  utiliser	  un	  senseur	  bactérien?	  
	  
La	  recherche	  et	  l’analyse	  de	  produits	  toxiques	  dans	  l’environnement	  nécessitent	  généralement	  des	  



microbriologie	  analytique	   Paul-‐étienne	  Montandon	   semestre	  4	  

	   56	  

techniques	  sophistiquées	  et	  un	  équipement	  coûteux.	  
Des	  bactéries	  génétiquement	  modifiées	  peuvent	  détecter	  des	  substances	  polluantes	  présentes	  
dans	  l’eau.	  Ces	  senseurs	  biologiques	  sont	  fabriqués	  par	  l’introduction	  dans	  le	  chromosome	  bactérien	  
d’un	  gène	  «	  reporteur	  »,	  dont	  la	  protéine	  produite	  est	  capable	  d’émettre	  un	  signal,	  par	  exemple	  la	  
bioluminescence	  (Fig.	  6.1).	  Ce	  signal	  est	  analysé	  dans	  un	  luminomètre.	  Le	  gène	  reporteur	  est	  activé	  
en	  présence	  de	  la	  substance	  recherchée.	  
	  

	  
	  
Le	  gène	  reporteur	  de	  la	  luciole	  peut	  être	  mis	  chez	  la	  bactérie.	  La	  présence	  du	  polluant	  ciblé	  active	  le	  
gène	  reporteur	  qui	  code	  pour	  la	  lusciférase.	  Plus	  il	  y	  a	  de	  polluant,	  plus	  il	  y	  a	  de	  lusciférase	  et	  plus	  il	  y	  
a	  de	  lumière.	  Cela	  peut	  être	  utilisé	  in	  vitro	  pour	  montrer	  l'activité	  d'un	  gène	  ou	  d'un	  organisme.	  	  
	  
Le	  produit	  du	  gène	  reporteur	  peut	  également	  effectuer	  une	  réaction	  qui	  génère	  un	  composé	  coloré.	  
C’est	  le	  cas	  du	  gène	  codant	  pour	  la	  β-‐galactosidase,	  qui	  hydrolyse	  le	  lactose	  en	  glucose	  et	  en	  
galactose.	  Le	  gène	  codant	  pour	  la	  β-‐galactosidase	  fait	  partie	  de	  l’opéron	  lactose	  (lac)	  qui	  assure	  chez	  
E.	  coli,	  ainsi	  que	  dans	  d’autres	  bactéries	  de	  la	  flore	  intestinale,	  le	  transport	  et	  le	  métabolisme	  du	  
lactose	  (Fig.	  6.2).	  	  

Rappel:	  activation	  de	  la	  transcription	  de	  l'opéron	  lac:	  
L’inducteur	  isopropyl-‐β-‐D-‐thiogalactopyranoside	  (IPTG;	  figure	  6.3)	  ou	  le	  lactose	  activent	  le	  promoteur	  de	  l’opéron	  

lactose	  (lac),	  qui	  assure	  la	  transcription	  des	  gènes	  lacZ,	  lacY	  et	  lac	  A	  codant	  pour	  l’enzyme	  β-‐galactosidase,	  
l’enzyme	  β-‐galactoside	  perméase	  et,	  respectivement,	  l’enzyme	  β-‐galactoside	  acétyltransférase.	  En	  effet,	  le	  gène	  

codant	  pour	  la	  galactosidase	  ne	  va	  pas	  être	  activé	  en	  absence	  de	  lactose	  pour	  économiser	  de	  l'énergie.	  	  
	  

La	  β-‐galactosidase	  est	  détectable	  en	  présence	  d’un	  chromogène	  (l'association,	  dans	  une	  molécule	  
de	  colorant	  organique,	  de	  chromophores	  et	  d'auxochromes),	  par	  exemple	  le	  5-‐bromo-‐4-‐chloro-‐3-‐
indolyl-‐β-‐D-‐galactopyranoside	  (BCIG;	  Fig.	  6.4).	  Le	  BCIG	  est	  un	  hétéroside	  du	  galactose,	  dont	  	  
l’hydrolyse	  par	  la	  β-‐galactosidase	  libère	  la	  partie	  indolique	  de	  l’hétéroside	  qui	  forme	  par	  oxydation	  
un	  composé	  bleu	  insoluble	  à	  l’eau.	  
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Figure	  6.2	  a	  L’opéron	  lactose	  est	  réprimé	  en	  l’absence	  de	  lactose	  ou	  d’un	  inducteur,	  car	  le	  répresseur	  de	  
l’opéron	  se	  fixe	  sur	  l’opérateur,	  ce	  qui	  empêche	  la	  transcription	  de	  l’opéron.	  
	  

	  
Figure	  6.2	  b.	  Un	  inducteur,	  le	  lactose	  ou	  l’IPTG,	  se	  lie	  au	  répresseur	  qui	  ne	  peut	  plus	  se	  fixer	  à	  l’opérateur.	  
L’opéron	  est	  exprimé.	  
	  

	  
Figure	  6.3	  La	  molécule	  isopropyl-‐ß-‐D-‐thiogalactopyranoside	  (IPTG)	  est	  un	  inducteur	  de	  l’opéron	  lactose	  (il	  est	  
utilisé	  in	  vitro	  pour	  activer	  l'opéron	  lactose)	  
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Figure	  6.4	  Le	  5-‐bromo-‐4-‐chloro-‐3-‐indolyl-‐β-‐D-‐galactopyranoside	  (BCIG)	  est	  un	  chromogène.	  Il	  est	  scindé	  en	  
deux	  pas	  la	  galactosidase	  et	  donne	  du	  galactose	  et	  un	  composé	  qui	  devient	  bleu	  en	  s'oxydant	  (spontanément).	  
On	  peut	  alors	  doser	  la	  galactosidase	  dans	  le	  système!	  Plus	  il	  y	  a	  de	  colorant	  et	  plus	  il	  y	  a	  de	  galactosidase!!!	  	  
	  
Il	  y	  a	  deux	  types	  de	  biosenseur:	  
a)	  Émission	  d’un	  signal	  en	  continu:	  	  
un	  gène	  reporteur	  (luxAB,	  protéine	  luminescente)	  est	  exprimé	  en	  continu.	  L’importance	  du	  signal	  
émis	  par	  la	  protéine	  luminescente	  est	  proportionnelle	  à	  l’activité	  métabolique	  de	  la	  bactérie.	  En	  
présence	  d’un	  polluant,	  le	  signal	  diminue.	  Cela	  permet	  donc	  d'évaluer	  la	  qualité	  d'une	  eau	  et	  la	  
quantité	  de	  polluant	  présente	  (par	  exemple)	  en	  quelque	  minutes,	  juste	  en	  quantifiant	  la	  lumière	  
produite.	  
	  

	  
n'ayant	  pas	  de	  contrôle,	  le	  gène	  est	  exprimé	  de	  manière	  continue	  
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b)	  Émission	  d’un	  signal	  en	  présence	  d’un	  polluant:	  	  
le	  couple	  promoteur/opérateur	  réglant	  l’expression	  du	  gène	  reporteur	  est	  inductible.	  La	  présence	  
d’un	  polluant	  active	  la	  transcription	  du	  gène	  reporteur	  et	  le	  signal	  produit	  est	  proportionnel	  à	  la	  
concentration	  en	  polluant.	  
Contrairement	  au	  type	  A	  où	  un	  polluant	  inhibe	  la	  lumière,	  là	  un	  polluant	  (inhibe	  le	  répresseur	  du	  
gène	  reporteur	  et)	  active	  un	  gène	  reporteur	  qui	  va	  produire	  un	  composé	  coloré.	  
Par	  exemple,	  la	  présence	  d'arsenic	  dans	  l'eau	  est	  détectée	  de	  cette	  façon.	  
	  

6.1	  Détection	  de	  la	  teneur	  en	  arsenic	  dans	  l’eau	  
	  

• Un	  biosenseur	  capable	  de	  doser	  l’arsenic	  dans	  l’eau	  a	  été	  mis	  au	  point	  (Fig.	  6.5).	  Le	  gène	  
reporteur	  est,	  dans	  le	  cas	  présent,	  le	  gène	  lac	  Z,	  qui	  code	  pour	  l’enzyme	  β-‐galactosidase	  (Fig.	  
6.2).	  

• Le	  gène	  arsR,	  qui	  code	  pour	  le	  répresseur	  de	  l’opéron	  ars,	  contrôle	  l’expression	  du	  gène	  
reporteur	  (Fig.	  6.5).	  En	  absence	  d’arsenic,	  le	  répresseur	  se	  fixe	  sur	  le	  site	  opérateur,	  
diminuant	  ainsi	  très	  fortement	  l’expression	  du	  gène	  reporteur.	  

• E.coli	  possède	  les	  gènes	  ars	  qui	  lui	  permettent	  de	  se	  défendre	  contre	  l'arsenic.	  Le	  gène	  arsR	  
code	  pour	  le	  répresseur	  des	  gènes	  ars.	  Ce	  gène	  codant	  pour	  le	  répresseur	  est	  inactivé	  en	  
présence	  d'arsenic.	  En	  absence	  d'arsenic,	  le	  gène	  codant	  pour	  le	  répresseur	  est	  activé,	  et	  les	  
gènes	  ars	  ne	  sont	  pas	  activés,	  car	  inutiles.	  Il	  y	  a	  quand	  même	  une	  petite	  activation	  =>	  il	  faut	  rajouter	  un	  
deuxième	  opérateur	  pour	  diminuer	  ce	  bruit	  de	  fond.	  

• On	  a	  ajouté	  un	  site	  opérateur	  entre	  le	  site	  arsR	  et	  le	  gène	  reporteur	  pour	  que	  l'arsenic	  puisse	  
mieux	  se	  fixer	  et	  empêcher	  totalement	  la	  synthèse	  du	  répresseur.	  En	  présence	  d'arsenic,	  il	  se	  
fixe	  sur	  l'opérateur.	  Il	  inhibe	  le	  gène	  arsR	  et	  le	  gène	  reporteur	  (pour	  la	  luminescence	  ou	  la	  
galactosidase)	  est	  activé.	  	  	  

	  

	  
Figure	  6.5.	  Fonctionnement	  d’un	  biosenseur	  utilisant	  le	  plasmide	  pMV-‐arsR	  qui	  détecte	  de	  faibles	  
concentrations	  d’arsenic	  dans	  de	  l’eau	  
	  

• Si	  un	  second	  site	  opérateur	  est	  introduit	  entre	  le	  gène	  arsR	  et	  le	  gène	  reporteur,	  ce	  dernier	  
n’est	  plus	  exprimé	  en	  absence	  d’arsenic.	  

• Par	  contre,	  en	  présence	  d’arsenic,	  le	  répresseur	  ne	  se	  lie	  pas	  au	  site	  opérateur	  et	  le	  gène	  
reporteur	  est	  exprimé.	  

• Les	  cellules	  d’E.	  coli	  transformées	  par	  le	  plasmide	  pMV-‐arsR	  sont	  	  déshydratées	  et	  appliquées	  
sur	  une	  bande	  de	  papier.	  

• La	  bande	  de	  papier	  est	  plongée	  dans	  une	  solution	  contenant	  de	  l’arsenic.	  Un	  chromogène	  
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(BCIG)	  est	  ajouté	  et	  on	  observe	  l’apparition	  d’une	  couleur	  bleue	  à	  l’endroit	  où	  se	  trouvent	  les	  
bactéries	  déshydratées	  (Fig.	  6.6).	  

• Cela	  est	  peu	  couteux	  et	  rapide.	  
	  

Figure	  6.6	  Détection	  de	  l’arsenic	  dans	  l’eau	  avec	  un	  système	  d’analyse	  utilisant	  l’enzyme	  B-‐galactosidase	  
comme	  protéine	  reportrice.	  
	  

6.2	  Détection	  de	  substances	  perturbant	  le	  système	  endocrinien	  
	  
6.2.1	  Mutation	  
	  
Mutation:	  en	  suisse,	  il	  existe	  un	  test	  AMES	  (salmonella	  typhinium	  his	  (-‐)).	  Il	  permet	  de	  détecter	  la	  
réversion	  d'un	  mutant	  en	  type	  sauvage.	  S'il	  y	  a	  réversion,	  la	  bactérie	  est	  à	  nouveau	  capable	  de	  
synthétiser	  de	  l'histidine	  contrairement	  à	  salmonella	  typhinium	  his	  (-‐).	  La	  réversion	  est	  possible	  grâce	  
au	  polluant	  mutagène	  qui	  fait	  muter	  la	  bactérie.	  En	  quantifiant	  les	  bactéries	  à	  nouveau	  capables	  de	  
synthétiser	  l'histidine	  et	  ayant	  donc	  muté,	  on	  peut	  quantifier	  le	  potentiel	  mutagène	  du	  polluant.	  
	  

"Le	  principe	  de	  ce	  test	  repose	  sur	  différentes	  souches	  bactériennes	  de	  Salmonella	  typhimurium	  
portant	  des	  mutations	  dans	  les	  gènes	  nécessaires	  à	  la	  synthèse	  de	  l'histidine1.	  Ainsi,	  celles-‐ci	  sont	  
donc	  auxotrophes	  pour	  l'histidine	  et	  requièrent	  par	  conséquent	  un	  apport	  d'histidine	  pour	  se	  

développer.	  
Le	  test	  permet	  donc	  d'évaluer	  la	  facilité	  que	  possède	  une	  substance	  à	  induire	  une	  réversion	  de	  la	  

souche	  auxotrophe.	  Dans	  le	  cas	  d'une	  substance	  mutagène,	  on	  observe	  ainsi	  l'apparition	  de	  souche	  
prototrophes,	  ne	  nécessitant	  plus	  d'histidine	  pour	  croître	  mais	  d'un	  milieu	  minimum	  seulement."	  

	  
6.2.2	  Perturbateurs	  endocriniens	  
	  
Perturbateur	  endocrinien:	  substance	  ou	  mélange	  exogène,	  possédant	  des	  propriétés	  susceptibles	  
d’induire	  une	  perturbation	  endocrinienne	  dans	  un	  organisme	  intact,	  chez	  ses	  descendants	  ou	  au	  sein	  
de	  (sous-‐)populations	  Les	  perturbateurs	  endocriniens	  sont	  des	  substances	  d’origine	  naturelle	  ou	  
artificielle:	  

o Hormones	  naturelles	  produites	  dans	  le	  corps	  (oestrogène,	  testostérone)	  
o Hormones	  naturelles	  fabriquées	  par	  les	  plantes	  (phytoestrogènes)	  
o Substances	  chimiques	  produites	  pour	  leur	  effet	  hormonal	  (pilules	  contraceptives	  qui	  

contiennent	  de	  l’éthinylestradiol)	  
o Substances	  chimiques	  employées	  dans	  l’industrie,	  l’agriculture	  et	  les	  biens	  de	  

consommation;	  ce	  groupe	  de	  substance	  est	  sujet	  à	  controverse.	  On	  trouve	  
notamment	  les	  phtalates	  (assouplissement	  des	  matières	  vinyles),	  les	  bisphénols	  
(polycarbonates;	  fig.	  6.7),	  les	  pesticides,	  les	  métaux,	  etc.	  	  

Comment	  agissent	  les	  perturbateurs	  endocriniens?	  Rappelons	  le	  mécanisme	  d’action	  des	  hormones	  
oestrogènes.	  

• Les	  hormones	  pénètrent	  dans	  la	  cellule	  et	  activent	  les	  récepteurs	  d’oestrogènes	  (Fig.	  6.8).	  
Les	  récepteurs	  activés	  forment	  des	  dimères,	  passent	  dans	  le	  noyau	  où	  ils	  se	  fixent	  sur	  les	  
activateurs	  de	  transcription	  spécifiques	  des	  oestrogènes.	  

• Les	  gènes	  situés	  en	  aval	  de	  ces	  éléments	  sont	  transcrits	  en	  mARN	  qui	  migrent	  dans	  le	  
cytoplasme	  où	  a	  lieu	  la	  synthèse	  des	  protéines.	  

	  
Les	  perturbateurs	  endocriniens	  peuvent	  présenter	  les	  fonctions	  suivantes:	  

o Effet	  similaire	  à	  des	  hormones	  (agoniste)	  
o Blocage	  de	  l’effet	  hormonal	  (antagoniste)	  
o Influence	  sur	  la	  disponibilité	  des	  hormones	  (agoniste	  ou	  antagoniste)	  
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La	  substance	  perturbe	  la	  synthèse	  ou	  la	  dégradation	  des	  hormones,	  rendant	  variable	  la	  quantité	  à	  
disposition.	  

	  
Figure	  6.7	  Le	  Bis	  phénol	  A	  est	  un	  perturbateur	  endocrinien.	  

	  
	  
Préparation	  d’un	  système	  biologique	  pour	  identifier	  et	  doser	  les	  perturbateurs	  endocriniens:	  	  

• La	  lignée	  cellulaire	  T47D,	  préparée	  à	  partir	  d’une	  tumeur	  humaine	  de	  la	  glande	  mammaire	  
(une	  cellule	  pas	  cancérigène	  meurt	  vite	  alors	  qu'une	  cellule	  tumorale	  se	  multiplie	  in	  vitro	  
sans	  problème	  et	  forme	  un	  amas	  dans	  le	  milieu	  de	  culture.),	  a	  été	  modifiée	  par	  	  transfection	  
d’un	  gène	  reporteur	  dont	  l’expression	  est	  induite	  en	  présence	  d’une	  hormone	  oestrogène.	  

• Les	  séquences	  d’ADN	  codant	  pour	  la	  luciférase,	  le	  gène	  reporteur,	  ont	  donc	  été	  transférées	  
dans	  les	  cellules	  de	  la	  lignée	  T47D	  par	  précipitation	  de	  l’ADN	  dans	  une	  solution	  de	  
phosphate	  de	  calcium.	  On	  leur	  a	  mis	  un	  promoteur	  spécifique	  et	  des	  sites	  de	  fixation	  pour	  
les	  hormones	  oestrogènes	  devant	  ce	  promoteur.	  

• Le	  gène	  reporteur	  provient	  d’un	  ADN	  complémentaire	  synthétisé	  à	  partir	  de	  l’ARN	  messager	  
luc	  et	  dont	  la	  transcription	  est	  réglée	  par	  le	  promoteur	  (Fig.	  6.8).	  

	  
• Trois	  éléments	  de	  réponse	  aux	  hormones	  oestrogènes	  (ERE)	  ont	  été	  ajoutés	  en	  amont	  du	  

promoteur	  (E1Btata).	  La	  séquence	  ERE	  est	  l’élément	  auquel	  se	  lie	  le	  récepteur	  hormonal	  
activé.	  La	  fixation	  du	  récepteur	  hormonal	  à	  l’ADN	  stimule	  la	  transcription	  (Fig.	  6.9).	  

• Un	  clone	  transformé	  de	  manière	  stable	  a	  été	  isolé	  et	  a	  montré	  une	  haute	  sensibilité	  aux	  
oestrogènes.	  

• Ce	  clone	  est	  utilisé	  comme	  essai	  in	  vitro	  pour	  évaluer	  le	  caractère	  de	  perturbateur	  
endocrinien	  de	  substance	  suspecte.	  En	  cas	  de	  perturbateur,	  le	  clone	  sera	  plus	  ou	  moins	  
sensible	  aux	  oestrogènes	  et	  le	  gène	  de	  la	  luciférase	  sera	  plus	  ou	  moins	  transcrit.	  

• La	  production	  de	  l'enzyme	  luciférase	  (et	  donc	  de	  lumière)	  montre	  l'action	  d'un	  perturbateur	  
endocrinien.	  	  
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Figure	  6.9	  Représentation	  schématique	  du	  plasmide	  contenant	  le	  gène	  luc,	  dont	  l’expression	  minimale	  est	  
réglée	  par	  le	  promoteur	  E1BTATA	  inséré	  en	  amont	  du	  gène.	  Trois	  séquences	  ERE	  ont	  été	  introduites	  en	  amont	  
du	  promoteur.	  La	  séquence	  ERE,	  qui	  est	  une	  courte	  séquence	  nucléotidique,	  est	  un	  élément	  de	  réponse	  dans	  
l'ADN,	  généralement	  au	  niveau	  des	  promoteurs	  des	  gènes.	  Ces	  séquences	  sont	  reconnues	  par	  un	  facteur	  de	  
transcription	  qui	  se	  lie	  de	  manière	  plus	  ou	  moins	  spécifique.	  
	  
Les	  perturbateurs	  endocriniens	  représentent-‐ils	  un	  risque	  pour	  les	  consommateurs	  d’eau	  de	  
réseau?	  Actuellement,	  ce	  risque	  est	  minime,	  voire	  inexistant	  en	  Suisse,	  mais	  si	  on	  ne	  prend	  pas	  de	  
mesures	  de	  protection	  des	  eaux,	  ce	  hasard	  pourrait	  devenir	  une	  réalité,	  que	  les	  poissons	  
découvrent	  malheureusement	  dans	  certains	  environnements!	  
	  
Exemple	  en	  suisse:	  	  
Octobre	  2009:	  une	  fillette	  de	  6-‐8	  ans	  avait	  la	  poitrine	  qui	  se	  développait	  (télarche)	  précocement.	  Elle	  
avait	  une	  alimentation	  normale.	  L'eau	  de	  réseau	  bue	  remplacée	  par	  de	  l'eau	  en	  bouteille	  entrainait	  
une	  régression	  des	  symptomes.	  
Juin	  2010:	  On	  a	  analysé	  l'eau	  (test	  CALUX):	  activité	  oestrogène	  élevée	  présente;	  activité	  
antitestostérone/androgène	  élevée	  présente	  également.	  
Décembre	  2010:	  groupe	  de	  travail	  EAWA,	  OFSP,	  centre	  toxicologie	  humaine,	  médecin	  traitant,Viteos.	  
2011-‐2012:	  analyse	  eau	  de	  réseau	  dans	  d'autres	  cas	  suspects.	  On	  a	  fait	  des	  test	  sur	  de	  l'eau	  ayant	  
stagné	  une	  nuit,	  provenant	  de	  l'intérieur	  du	  bâtiment	  (on	  laisse	  couler	  quelques	  secondes),	  
provenant	  du	  réseau	  (on	  laisse	  couleur	  plusieurs	  minutes)...	  
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Figure	  1.	  Analyse	  de	  l’activité	  de	  perturbateur	  endocrinien	  dans	  une	  eau	  (Essai	  Calux,	  cellule	  	  
humaine	  génétiquement	  modifiée).	  	  

	  
stagniert=	  eau	  qui	  a	  stagné	  toute	  la	  nuit	  
gespült	  =	  rinçage	  des	  canalisation	  en	  faisant	  couler	  l'eau	  très	  fort	  
	  

	  
Figure	  2.	  Activité	  oestrogène	  dans	  des	  eaux	  de	  boisson	  provenant	  de	  ménages	  exprimée	  en	  ng/L	  équivalents	  
d’oestradiol	  17β.	  Les	  limites	  supérieures	  et	  inférieures	  de	  la	  boîte	  correspondent	  aux	  percentiles	  75%	  et	  25%	  
de	  la	  moyenne.	  La	  valeur	  médiane	  est	  donnée	  par	  une	  ligne	  horizontale.	  Les	  antennes	  délimitent	  la	  valeur	  
minimale	  et	  maximale	  de	  l’intervalle	  interquartile	  multipliée	  par	  1.5.	  
	  

• Entre	  les	  premiers	  jets	  et	  le	  rinçage	  il	  y	  a	  une	  grosse	  différence	  =>	  il	  y	  a	  un	  problème	  de	  
perturbation	  endocrinien	  dans	  les	  canalisations	  intérieures.	  

• C'est	  un	  petit	  village,	  on	  peut	  imaginer	  une	  cause	  agricole	  =>	  on	  refait	  l'expérience	  en	  hiver,	  
quand	  il	  n'y	  a	  pas	  d'agriculture,	  et	  on	  trouve	  des	  valeurs	  effectivement	  plus	  basses!	  
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• En	  hivers	  2012,	  on	  a	  fait	  des	  test	  dans	  des	  maisons	  de	  la	  commune	  non-‐touchées.	  On	  a	  
trouvé	  des	  valeurs	  bizarrement	  élevées.	  On	  a	  refait	  le	  test	  avec	  de	  l'eau	  ultra-‐pure.	  En	  
soustrayant	  les	  valeurs	  de	  l'eau	  ultra-‐pure	  aux	  valeurs	  des	  maisons	  non	  touchées,	  on	  trouve	  
des	  valeurs	  très	  faibles	  (les	  2	  dernières	  colonnes),	  le	  taux	  des	  maisons	  non	  touchées	  est	  donc	  
faible	  et	  normal.	  

	  
Figure	  3.	  Nonylphénol	  et	  bisphénol	  A	  dans	  les	  eaux	  provenant	  des	  ménages	  analysés	  et	  de	  stations	  de	  	  
traitement	  d’eau	  de	  boisson	  	  
	  

• Le	  bisphénol	  A	  provient	  des	  eaux	  qui	  ont	  stagné	  et	  donc	  provient	  certainement	  des	  
canalisations.	  

	  
	  
Figure	  4.	  Comparaison	  des	  activités	  œstrogènes	  dans	  les	  eaux	  analysées	  avec	  les	  valeurs	  provenant	  de	  la	  
littérature	  scientifique.	  	  
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Pour	  l'eau	  du	  réseau	  entre	  2010	  et	  2012,	  on	  a	  des	  moyennes	  en	  dessous	  de	  1.	  Les	  échantillons	  de	  
2012	  qui	  sont	  plus	  sûrs	  du	  point	  de	  vue	  techniques	  sont	  beaucoup	  plus	  bas	  (0.067).	  	  Cette	  valeur	  est	  
quand	  même	  plus	  élevée	  que	  dans	  l'eau	  en	  bouteille.	  	  
Dans	  l'eau	  traitée	  on	  a	  jusqu'à	  1	  nanogramme/L	  de	  perturbateur	  endocrinien...	  	  
Dans	  les	  eaux	  sous-‐terraines	  on	  a	  jusqu'à	  3	  nanogramme/L.	  Dans	  l'eau	  de	  surface	  on	  a	  jusqu'à	  7	  
nanogramme/L.	  Ce	  taux	  est	  suffisament	  élevé	  pour	  féminiser	  les	  poissons	  mâles.	  
	  

	  
Figure	  5.Contribution	  de	  la	  consommation	  d’eau	  potable	  par	  rapport	  à	  l’exposition	  globale	  aux	  substances	  
cibles	  œstrogènes	  /	  anti-‐androgènes	  ou	  à	  l’activité	  œstrogène	  /	  anti-‐androgène.	  	  
	  
Par	  jour,	  si	  on	  bois	  2	  litre	  par	  jour	  d'eau,	  le	  nonisphénol	  qu'on	  absorbe	  correspond	  à	  moins	  de	  2%	  de	  
ce	  qu'on	  absorbe	  au	  totale	  dans	  l'alimentation.	  Le	  bisphénol	  A,	  moins	  de	  0,2%.	  ...	  L'eau,	  même	  de	  
mauvaise	  qualité,	  contribue	  donc	  très	  peu	  à	  l'apport	  de	  perturbateur	  endocriniens	  dans	  l'organisme.	  
	  
	  

	  


