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Introduction

Les  sols  font  partie  des  composants  de  la  biosphère  donc  ils  jouent  un  rôle
important dans le cadre des activités biologiques et de la biodiversité. Malheureusement,
ces sols se trouvent polluer par les activités humaines comme celles des industries qui
rejettent ses déchets et celles urbaines. Cette contamination des sols a un impact négatif
sur l’écosystème et la santé humaine. Cela est donc devenu une priorité pour l’humanité
de réhabiliter les sols. 

On a donc mis au point plusieurs méthodes pour enlever la pollution des sols :
traitement thermique, le lessivage-extraction et celui par la biologie ou la biorémédiation.
Cette biorémédiation peut se faire soit par les plantes ou les micro-organismes. Dans ce
projet, nous allons particulièrement nous intéresser à la dépollution faite par les micro-
organismes où  dans  un  premier  temps,  nous  ferons une présentation  générale  de  la
biorémédiation des sols pollués puis dans un second temps, nous parlerons de la pollution
environnementale. 

Nous poursuivrons ensuite en développant les types de procédés en fonction des
hydrocarbures que l'on voudrait éliminer.



I) Généralités

1) La biorémédiation et ses principes

La  biorémédiation  rassemble  les  techniques  utilisées  afin  de  dépolluer  un  site
naturel tel  que le sol,  les sédiments, les eaux de surface ou souterraines. Cependant,
cette  méthode  fait  appel  à  l'utilisation  des  micro-organismes,  de  champignons,  de
végétaux  divers  ou  encore  d'enzymes.  Les  techniques  de  biorémédiation  sont  alors
respectueuses de l'environnement et de la santé humaine. 

Elle  est  surtout  utilisée  pour  dégrader  les  nitrates  et  les  phosphates,  mais
également pour combattre les marées noires, dégrader l'amiante ou réduire la propagation
des métaux lourd dans des milieux humides. Certaines plantes sont très connues pour
leur capacité à absorber des métaux lourds par leur système racinaire. Dans certains cas,
les polluants sont justes neutralisés, mais dans d'autres, ils peuvent être alors extractibles.
La méthode la plus connue est le compostage des déchets organiques. La biorémédiation
par les plantes s'appelle la phytorémédiation.

La technologie a été étendue afin de réaliser la biorémédiation dans le traitement
des déchets alimentaires, les déchets agricoles et les eaux usées. 

Pour certaines techniques, on parlera également de biostimulation qui consiste à
stimuler la dégradation des polluants par les micro-organismes indigènes.

Il existe plusieurs techniques de biorémédiation et de biostimulation :
– Atténuation naturelle contrôlée
– Bioaugmentation
– Bioventing
– Biosparging
– Biotertre
– Bioslurping

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la biorémédiation par les micro-
organismes.



2) La pollution et ses conséquences

La pollution est définie par l'introduction de ce que l'on appelle des polluants – que
ce soit des substances chimiques, des substances génétiques ou encore des énergies
sous forme de bruit, de chaleur ou de lumière – dans l'environnement qui produisent des
effets nuisibles à la santé humaine, mais aussi pour celle des organismes vivants,  ou
encore au climat actuel (effet de serre, par exemple).

Dans la plupart des pays d'aujourd'hui, le mot pollution caractérise la contamination
d'un milieu, d'un environnement par un polluant au delà d'une norme, d'un seuil, d'une
hypothèse,  ou  encore  d'une  loi,  pour  le  niveau  législatif.  Il  s'agit  généralement  de  la
présence d'un élément, de chaleur ou de rayonnement où il est normalement absent à
l'état naturel. Nous pouvons distinguer plusieurs types de pollution :

– La  pollution  diffuse  qui  provient  de  sources  multiples  (pots  d'échappement,
épandage de pesticides...).

– La pollution chronique qui provient d'émissions répétées du polluant ou quand le
polluant est très rémanent.

– La pollution du sol qui provient des industries, des agricultures, en s'infiltrant
dans les sols et en contaminant les nappes phréatiques et les cultures.

– La pollution de l'eau qui provient des exploitations agricoles industrielles, des
industries et des eaux usées.

Cependant,  toute  cette  pollution  apporte  des  conséquences,  que  ce  soit  sur
l'environnement ou sur la santé.

La pollution sur l'environnement, ou plutôt sur le climat, est surtout caractérisée par
l'effet  de  serre,  les  pluies  acides  et  la  modification  de  la  couche  d'ozone.  Plusieurs
organismes de surveillance effectuent des mesures en cas de dépassement des normes
et préviennent les industriels.

La pollution sur la santé est surtout due à la contamination de l'eau et de l'air. La
pollution  de  l'eau  provoque  encore  aujourd'hui  des  millions  de  morts  dans  les  pays
pauvres et la pollution de l'air – aussi appelée pollution atmosphérique – provoque des
décès précoces. Selon l'O.M.S, cette pollution provoque 1000 morts chaque année en Ile-
de-France, ainsi que 7 à 20% des cancers seraient causés par celle-ci.

Nous  nous  intéresserons  plus  particulièrement  à  la  pollution  des  sols  par  les
hydrocarbures.  Cette  pollution est  surtout  due à l'utilisation des engrais  chimiques qui
infiltrent  les  sols  pour  polluer  les  nappes  phréatiques,  mais  aussi  à  cause des rejets
industriels,  de  l'utilisation  de  produits  phytosanitaires,  de  pollution  accidentelle.
Aujourd'hui,  des  opérations  de  dépollution  ont  été  mises  en  œuvre  ainsi  que  des
réglementations pour éviter de nouvelles contaminations. Ces opérations sont réalisées
par des entreprises.



3) Les entreprises en biorémédiation

En France,  on  dénombre  cinq  entreprises  qui  utilisent  la  biorémédiation  et  qui
interviennent également dans le monde :

– COLAS Environnement
– Groupe BAUDELET Environnement
– LE FLOCH Dépollution
– LINGENHELD Environnement
– MADEP 

COLAS Environnement est une entreprise spécialisée dans la dépollution des sols
et des nappes phréatiques. Ses activités concernent le traitement de l'air, de l'eau et des
sols. Elle est située à Paris mais également dans le département du Rhône (69).

Groupe BAUDELET Environnement est spécialisée dans la décontamination par
biorémédiation.  Ses  secteurs  d'activités  sont  le  traitement  de  l'air,  l'eau,  les  sols,  les
déchets mais aussi les énergies – renouvelables ou non – et les services. Cette entreprise
est localisée dans la région Nord-Pas-de-Calais.

LE FLOCH Dépollution  est  le  leader  mondial  de  la  dépollution  pétrolière  et  un
acteur majeur dans le domaine de la dépollution industrielle. Elle est spécialisée dans le
traitement  de  l'air,  de  l'eau,  des  sols,  des  déchets,  mais  aussi  des  énergies  –
renouvelables ou non –, de l'aménagement du territoire (paysages et espaces verts) et
des services. L'entreprise est localisée à Saint Martin des Champs dans le département
du Finistère (29).

LINGENHELD  Environnement  est  l'une  des  activités  du  groupe  Lingenheld.
Spécialisée dans le traitement de l'air, de l'eau, des sols, des déchets, mais aussi des
énergies – renouvelables ou non – et des services, elle est localisée dans le département
de la Moselle (57) et du Bas-Rhin (67).

MADEP  utilise  la  microbiologie  environnementale  et  industrielle  appliquée.
Spécialisée dans le traitement de l'air, de l'eau, des sols, des déchets, mais aussi des
énergies – renouvelables ou non – et des services, elle est localisée dans le département
du Rhône (69).



II)Les procédés de biorémédiation

1. Généralités sur les hydrocarbures
1. Saturé et insaturé

Un  hydrocarbure  est  un  composé  organique.  Il  est  principalement  constitué
d'atomes de carbone (C) et d'hydrogène (H). Généralement, on observe la formule brute
suivante : CnHm. 

Exemple : L'octane a pour formule brute C8H18

Nous pouvons observer deux natures chez les hydrocarbures :
– Saturés
– Insaturés

La chaîne carbonée (composée d'un certain nombre de carbones et d'hydrogènes)
des hydrocarbures saturés est constituée uniquement de liaisons simples : on les appelle
les alcanes (comme l'octane – voir  ci-dessus – ),  tandis  que celle  des hydrocarbures
insaturés contient au moins une liaison double ou triple. Parmi les insaturés, on compte
les alcènes, les alcynes et les hydrocarbures aromatiques. 

Exemple d'hydrocarbures insaturés :
 L'éthylène (alcène) :                     Le butyne (alcyne) :       Le benzène (aromatique) :

Les noms des hydrocarbures sont donnés par une nomenclature. 



Pour les alcanes     : Formule brute : Cn H2n+2

Nom Formule Brute Formule semi-développée

Méthane CH4 CH4

Éthane C2H6 CH3 – CH3 

Propane C3H8 CH3 – CH2 – CH3 

Butane C4H10 CH3 – CH2 – CH2 – CH3 

Pentane C5H12 CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

Hexane C6H14 ...

Heptane C7H16 ...

Octane C8H18 CH3 – (CH2)6 – CH3 

Pour les alcènes     : Formule brute : Cn H2n

Nom Formule Brute Formule semi-développée

Ethène (éthylène) C2H4 CH2 ═ CH2

Propène C3H6 H3C – CH ═ CH2

1-butène C4H8 H3C – CH2 – CH ═ CH2

2-butène C4H8 H3C – CH ═ CH – CH3 

Isobutène (méthylpropène) C4H8 H3C – C ═ CH2

|
     CH3

Suivant les molécules, l'hydrocarbure peut avoir une ou plusieurs doubles liaisons : 
– 2 doubles liaisons : diène
– 3 doubles liaisons : triène
– …

Pour les alcynes     : Formule brute : Cn H2n-2

Nom Formule Brute Formule semi-développée

Éthyne (acétylène) C2H2 HC ≡ CH 

Propyne C3H4 H3C – C ≡ CH

1-butyne C4H6 H3C – CH2 – C ≡ CH

2-butyne C4H6 H3C – C ≡ C – CH3 

Les hydrocarbures, en plus d'avoir des simples, doubles ou triples liaisons, peuvent
être acycliques (linéaires ou ramifiés) ou cycliques (alicycliques ou aromatiques).



2. Acyclique ou cyclique
1. Les alcanes

Le  groupe  des   hydrocarbures  acycliques,  également  appelés  hydrocarbures
aliphatiques,  contient  les  hydrocarbures  saturés  et  insaturés.  Mais  ces  hydrocarbures
peuvent être linéaires ou ramifiés. Les ramifications ne changent pas la formule brute et
sont ajoutées à ce que l'on appelle la chaîne principale qui est linéaire. 

Une ramification  est  appelée « Radical »  et  son nom est  donné en fonction  du
nombre de carbones :

Nombre de carbones Radical

1 méth-

2 éth-

3 prop-

4 but-

5 pent-

6 hex-

7 hept-

8 oct-

On ajoute alors le nom du radical au nom de l'hydrocarbure ainsi que sa position
par  rapport  à  la  chaîne  principale.  On  parle  également  de  chaînes  latérales.  Pour
déterminer le nom de l'hydrocarbure, on numérote d'un bout à l'autre la chaîne principale
de telle sorte que l'indice sur lequel le radical est fixé soit le plus bas possible. 

Exemples     : 

  4         3          2         1
CH3 – CH2 – CH – CH3     : 2-méthylbutane et non 3-méthylbutane
                       |

CH3

  6         5         4         3         2         1
CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH2 – CH3    :  3-méthylhexane et non 4-méthylhexane

|
         CH3

Si  un  hydrocarbure  contient  plusieurs  radicaux,  on  les  énonce  par  ordre
alphabétique tout en gardant des indices de position le plus bas possible.

Exemple     :                 
  9          8         7  6 5 4 3 2       1
 CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH – CH3 

 |            |
CH2 – CH3                          CH3 

On  nomme  cet  hydrocarbure  le  6-éthyl-2-méthylnonane  et  non



4-éthyl-8-méthylnonane car les indices de position 2 et 6 sont plus bas que 4 et 8.

Si plusieurs radicaux sont identiques, on ajoute une préfixe multiplicatif mais qui ne 
compte pas pour déterminer l'ordre alphabétique dans la formule de l'hydrocarbure.

Exemple     : 
   1        2          3        4        5         6        7         8         9

CH3 – CH2 – CH – CH – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 
 |        |        |  
CH3   CH3  CH2 – CH3 

Cet  hydrocarbure  devient  le  5-éthyl-3,4-diméthylnonane  et  non  le
3,4 – diméthyl-5-éthylnonane.

Remarque     :  Certains alcanes avec ramifications ont obtenu des noms usuels :
       CH3

        |
CH3 – CH – CH3                        CH3 – C – CH3 CH3 – CH – CH2 – CH3 

 |         |  | 
CH3        CH3 CH3

     Isobutane Néopentane Isopentane 

Lorsqu'un radical contient lui-même des ramifications, on utilise la même méthode 
pour déterminer son nom.

Exemple     :    
         CH2 – CH3 

 8         7         6      5 |       4         3         2         1
CH3 – CH2 – CH – CH – CH – CH2 – CH2 – CH2 – : 5-éthyl-6-méthyl-4-prpyloctyle

 |                 |  
          CH3           CH2 – CH2 – CH3 

Cependant il y a un risque de confusion entre les indices de la chaîne principale et 
ceux de la chaîne latérale. On procède comme ci-dessous :

Exemple :

         CH2 – CH3 

1          2          3     4 |        5         6          7         8          9
CH3 – CH2 – CH – CH – CH – CH2 – CH2 – CH2 – CH3 

           |                 |         
          CH3        CH2 – CH – CH3 

        |
       CH3 

4-éthyl-3-méthyl-5-(2-méthylpropyl)nonane



Certaines ramifications ont elles aussi des noms usuels :

CH3 – CH –             CH3 – CH – CH2 –         CH3 – CH2 – CH – 
 | |                                                |
CH3                         CH3                                          CH3

Isopropyle      Isobutyle Sec-butyle

CH3

        |
CH3 – C –

        |
CH3

Tert-butyle (tertiobutyle)

• Les cycloalcanes monocycliques

On parle de monocycle quand sa chaîne principale forme un seul cycle. Pour 
nommer les cycloalcanes, on rajoute le préfixe « cyclo » avant le nom de l'alcane, comme 
pour les exemples ci-dessous :

Les noms de cycloalcanes avec des chaînes latérales sont obtenus comme 
précédemment : 

Toutes les méthodes données précédemment peuvent être utilisée pour les 
hydrocarbures acycliques non saturés (les alcènes et les alcynes).



2. Les aromatiques

Les composés aromatiques sont des molécules constituées à partir du benzène qui 
est un alcène monocyclique et dont les atomes forment des structures cycliques et planes.
Un hydrocarbure aromatique possèdent obligatoirement 4n+2 électrons délocalisés qui 
correspondent aux liaisons doubles et/ou doublets non liants.

Benzène     :  

Si l'hydrocarbure contient des constituants autres que le carbone et l'hydrogène, on 
les appellera des hétérocycle aromatique.

Le benzène, ou le cycle aromatique, est constitué de plusieurs emplacements pour 
les chaînes latérales. On parle de placement méta, ortho ou para comme ci-dessous :

Pour ces placements, on utilise les préfixes suivants :
– o- (ortho) qui peut remplacer 1,2- ;
– m- (méta) qui peut remplacer 1,3- ;
– p- (para) qui peut remplacer 1,4- ;



Exemples     :

Le benzène permet d'obtenir toutes les molécules suivantes :

Le benzène peut également être utilisé pour former des aromatiques polycycliques 
comme les suivants :

Naphtalène C10H8 Anthracène C14H10

Dérivés du benzène Hétérocycles aromatiques
Toluène Pyridine
Xylènes Furane

Ethylbenzène Thiophène
Cumène Pyrrole
Styrène Porphyrine

Mésitylène, etc. Chlorine

Indole

Benzofurane
Acide benzoïque Quinoléine
Chlorobenzène Isoquinoléine
Nitrobenzène

Paracétamol
Acide picrique
Trinitrotoluène
phénacétine

Hydrocarbures 
aromatiques 

(monocycliques) :

Phénol et composés 
phénolés

Aniline et amines 
aromatiques 

(monocycliques Ex : p-phénylènediamine

Acide salicylique et acide 
acétylsalicylique 

(aspirine)



3. Les BTEX

On parle de BTEX quand on regroupe les composés aromatiques suivants :
– Benzène B
– Toluène T
– Éthylbenzène E
– Xylènes X (ortho, méta et para)

Ces composés sont volatils et mono-aromatiques, mais également très toxiques et 
écotoxiques. 

Benzène        Toluène Éthylbenzène

Xylènes

Ces composés sont les principaux hydrocarbures aromatiques.

2. Les hydrocarbures aromatiques



1. Les micro-organismes utilisés



Hydrocarbures Bactéries

Benzène

Rhodococcus rhodochrous
Rhodococcus sp. RR1, RR2
Rhodococcus pyridinovorans PYJ-1
Rhodococcus sp. Strain DK17
Pseudomonas sp. ATCC 55595
Pseudomonas putida
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida F1
Cladophialophora sp. Souche T1
Dechloromonas sp. Souche RCB
Geobacteraceae
Achromobacter xylosoxidans
Janibacter sp. SB2

Toluène

Rhodococcus rhodochrous
Rhodococcus sp. RR1, RR2
Rhodococcus pyridinovorans PYJ-1
Rhodococcus sp. Strain DK17
Pseudomonas putida
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida F1
Pseudomonas putida souche mt-2
Ralstonia picketii PKO1
Burkholderia cepacia G4
Cladophialophora sp. Souche T1
Blastochloris sulfoviridis ToP1
Azoarcus tolulyticus Td15
Dechloromonas sp. Souche RCB
Thauera aromatica K172
Geobacter gerbiciae TACP-2T
Geobacter metallireducens GS15
Geobacteraceae
Desulfobacula toluolica To12
Desulfobacterium cetonium
Achromobacter xylosoxidans
Janibacter sp. SB2

Éthylbenzène

Rhodococcus rhodochrous
Rhodococcus sp. RR1, RR2
Rhodococcus sp. strain DK17
Pseudomonas putida
Pseudomonas fluorescens
Pseudomonas putida F1
Cladophialophora sp. Souche T1
Azoarcus sp. Souche EB1
Achromobacter xylosoxidans
Janibacter sp. SB2

Xylènes

Tous Xylènes

Rhodococcus rhodochrous
Cladophialophora sp. Souche T1
Geobacteraceae
Achromobacter xylosoxidans
Janibacter sp. SB2

O-Xylène (ortho)
Rhodococcus sp. strain DK17
Pseudomonas putida
Pseudomonas fluorescens

M-Xylène (méta)

Rhodococcus sp. RR1, RR2
Rhodococcus pyridinovorans PYJ-1
Pseudomonas putida souche mt-2
Azoarcus tolulyticus Td15

P-Xylène (para)
Rhodococcus sp. RR1, RR2
Pseudomonas sp. ATCC 55595
Pseudomonas putida souche mt-2




