Rev. Microbiol. Ind. San et Environn. Vol 5, N°1, p : 133-146 Ould Boudia et al. 2011

BIODEGRADATION DU PETROLE BRUT EN MER PAR :
ENTEROBACTER CLOACAE, ESCHERICHIA COLI ET
PSEUDOMONAS SPP.
A. OULD BOUDIA*, K. HAMMADI
Universite Abdelhamid Ibn Badis, Departement de Sciences de la mer et Ressources
Halieutiques, Laboratoire de Microbiologie, Mostaganem, Algerie.
Auteur correspondance : boudia1978@hotmail.com Tel : +213 776294366

RESUME
La pollution de la mer méditerranéenne par les rejets industriels d’origine
pétrolière est l’un des problèmes de santé marine qui menace les ressources aquatiques ;
parmi de nombreuses raffineries qui sont situées le long des côtes algériennes, la
raffinerie d’Arzew au Nord-Ouest de l’Algérie. Le but de ce travail est la mise en
évidence d'une méthode de lutte contre la pollution en utilisant des moyens biologiques
représentés par le phénomène de biodégradation et ceci par la sélection des
microorganismes hétérotrophes efficaces dans le traitement des effluents et des nappes
d’hydrocarbures en cas d’accidents en eau de mer.
L’estimation de taux de biodégradation du pétrole par les microorganismes est
basée sur l’utilisation d’un respiromètre de Warburg qui permet l’analyse de la
biodégradation d’échantillons via la mesure : CO2 dégagé = DCO de l’oxygène
consommé lors de la réaction.
Au bout du 12ème jour, nous observons des valeurs élevées pour les souches
Enterobacter cloacae et Pseudomonas spp., par contre pour la souche Escherichia
coli,ces valeurs sont nulles. Nous notons que le taux de fermentation le plus élevé de
pétrole brute est obtenu au 12ème et au 16ème jour d’incubation, est relié individuellement
à la souche de Enterobacter cloacae. La comparaison de taux de CO2, a indiqué que:
Enterobacter cloacae> Pseudomonas spp.> Escherichia coli. Ceci montre que dans
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toutes les populations bactériennes étudiées, sauf la bactérie Enterobacter cloacae, sont
capables d’assimiler les substances pétrolières.
Mots clés : biodégradation, bactéries, eau de mer, Warburg, CO2, pétrole brut,
Enterobacter cloacae, Pseudomonas spp.

INTRODUCTION
Le rejet des hydrocarbures d'origine pétrolifère dans l'environnement constitue
l'un des phénomènes de pollution les plus préoccupants en ce sens que ces hydrocarbons
sont toxiques pour l'homme, la faune et la flore (Belhaj et al., 2000).
Le rejet des produits pétroliers dans les milieux marins ou terrestres entraîne une
prolifération des microorganismes aptes à se développer sur les hydrocarbures et leurs
produits de dégradation. Leur nombre est beaucoup plus important dans les zones
polluées de façon chronique et s’accroît après un apport d’hydrocarbures dans les sites
dépourvus de contamination (Soltan, 2004). Les études de Chang et al. (2001) mettent
en évidence le potentiel de dégradation anaérobie du phénanthrène par des bactéries
sulfato-réductrices dans des sédiments.
L'élimination du pétrole de l'environnement marin nécessite l'intervention de
différents facteurs biotiques et abiotiques. Parmi ces facteurs, la biodégradation par les
microorganismes et en particulier les bactéries est le processus naturel le plus important
dans la dépollution de l'environnement marin (Soltani, 2004). Cependant parmi les
microorganismes aptes à se développer sur les hydrocarbures, les bactéries restent
qualitativement et quantitativement prépondérantes pour métaboliser ces substrats
(MacNaughton et al., 1999). Des travaux scientifiques récentes indiquent que les
bactéries ont développé des mécanismes de dégrader ces substances organiques (Spain,
1995 ; Freeman & Sutherland, 1998 ; Hawari et al., 2001 ; Ralebitso et al., 2002).
Une grande variété des bactéries est capable d'utiliser les hydrocarbures comme
seule source de carbone.Ce processus est d'un grand intérêt pour la préservation de
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l'environnement naturel en réduisant la quantité de contaminants liés au pétrole
(Pijanowska et al., 2007). Certaines souches bactériennes peuvent produire leur propre
agent de surface, qui contribue à l'assimilation efficace/absorption d'hydrocarbure
(Prabhu et Phale, 2003). Quelques expériences ont expliqué le mécanisme d'oxydation
et également le co-métabolisme de ces matériaux (Gibson et al., 1975 ; Juhasz et al.,
1997) et d'autres rapports ont montré que les bactéries isolées du sol contaminé pourrait
utiliser certains HAP comme seule source de carbone (Mueller et al., 1989; Walter et
al., 1991; Kastner et al., 1994).Des réactions métaboliques des bactéries et d’autres
microorganismes qui sont naturellement présents dans les milieux marins sont
couramment appelées mécanismes de biodégradation.
L’objectif de cette étude est l’isolement des microorganismes marins capables
d’éliminer les substances pétrolières en cas des déchets pétroliers.

MATERIEL ET METHODES
1. Caractérisation et identification des souches
Cette étape nous permet de mettre en évidence la microflore existante dans l’eau
de mer de la zone industrielle contaminée par les fluides des rejets.
À partir d'un échantillon de l’eau de mer (port de zone industrielle ARZEW)
prélevé dans le période printemps au mois de Mai et Juin 2009, nous procédons à
l’ensemencement sur un milieu GN (gélose nutritive +sources carboniques). L’aspect
des colonies (diamètre, élévation, contour, surface, consistance, pigmentation) a été
déterminé après croissance sur la gélose nutritive additionnéeà 1ml de sources
carbonique (Arabian light) en boîtes de pétri après 24 h d’incubation à température
ambiante.
La sélection est basée sur l'aspect macroscopique des colonies : la couleur, la
forme, le diamètre, l’opacité…. Un échantillon de chaque type de colonie est prélevé
ensuite purifié par repiquage successif selon la méthode de stries (Austin, 1988).
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L’indentification biochimique a été fait par l’API system (20E et 10S) ; la
morphologie cellulaire a été examinée au microscope sur des cellules après croissance
sur bouillon nutritif en notant l’aspect de la culture. La coloration de Gram a été
effectuée sur des cellules jeunes.

2. Evaluation du taux de biodégradabilité
L’objectif de cette approche est d’estimer l’activité respiratoire par le taux de
biodégradation du pétrole par les microorganismes.
La mesure de la quantité d’oxygène consommée par une population microbienne
dégradant un substrat a pour but l’identification des paramètres de cinétique biologique,
indispensables à la mise en place de modèles dynamiques intégrant la biodégradation.
Ces essais ont été intégralement réalisés dans un respiromètre disponible au laboratoire :
la méthode Warburg (figure1).
L’appareil Warburg est un respiromètre qui permet le suivi et l’analyse de la
biodégradation d’échantillons via la mesure : CO2 dégagé = DCO de l’oxygène
consommé lors de la réaction. Cette technique consiste à mesurer DCO oxydée
(minéralisée en CO2 et se traduisant par une consommation d’oxygène) consommation
cumulée d’oxygène associée à la dégradation de la matière organique. Cette mesure est
réalisée dans des fioles closes contenant 1,9 ml de solution de polluant ensemencées
avec un inoculum bactérien de 100 UFC/ml et une quantité de KOH 0,1 ml à [20%α p/v
d’hydroxyde de potassium dans l’eau distillée] au réservoir central. L’oxygène est
fourni par unmanomètre au fur et à mesure de sa disparition de l’air présent au dessus
du liquide. Cet appareil permet d’étudier la biodégradabilité d’un effluent et les
cinétiques de dégradation.
Chaque flacon de mesure est relié à un système manométrique.Les flacons sont
agités pendant la période d’incubation pour homogénéisation. La quantité d'oxygène
absorbée par les microorganismes pour dégrader le composé à tester, est remplacée par
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l'air au-dessus de l'échantillon dans le flacon, et le CO2 produit est capté par un
absorbant (la soude caustique KOH). Il est nécessaire de rajouter deux flacons témoin à
3 ml de tampon sans étalonnée (témoin thermo barométrique).

Figure 1.Appareil respiromètre de Warburg
Pour maintenir

les conditions les plus adéquates en termes d’ajouts de

nutriments, de maintien du pH et d’inhibition de la nitrification, les flacons sont remplis
selon les conditions rassemblées dans le tableau 1.

3. Préparation de la solution mère
Il s’agit de l’eau de mer naturelle prélevée dans une zone non polluée. Une
quantité d’un litre est filtrée sur papier Whatman. A été ensuite rajoutés du chlorure
d’ammonium (2 g/l) commesource d’azote et du phosphate de sodium (0,1 g/l) comme
source de phosphore. Ce milieu est agité magnétiquement et conservé à 4° C à
l’obscurité. Le pH est ajusté à 8 (Boutefnoucht et al., 2006).
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Tableau 1 : Conditions opératoires : quantité ajoutée dans un flacon rempli de
liquide (essais de biodégradabilité liquide dans le Warburg) (Umbreit et al., 1964 ).
Compartiment principal

Réservoir
central

Flacons d’épreuve endogène

Flacon

témoin

thermo

1,9 ml de tampon de pétrole ou xylène et

0,1 ml de

1,0 ml de suspension cellulaire

solution de KOH

étalonnée (bactéries)

à 20%α

3,0 ml de tampon de de pétrole ou

-

xylène

barométrique

20%α (p/v) d’hydroxyde de potassium dans l’eau distillée
La source de carbone additionnée au milieu de culture est un dérivé du pétrole
brut (Arabian light) d’Arzew « Oran » et le xylène commercial comme témoin. Etant
donné, que la source de carbone est une fraction pétrolière légère, une espèce
bactérienne serait capable à elle seule de dégrader cette source de carbone. Les bactéries
utilisées pour l’inoculation de notre test sont séparé et des bacilles proviennent de notre
isolement et identification aux tests bactériologiques de la première partie de notre
expérimentation.

4. Méthode analytique
Le taux de dégradation est déterminé chaque 4jour grâce aux analyses du taux de
dégagement de CO2 dans le milieu par rapport à la quantité de substrat consommé dans
les essais et celle présente dans les témoins abiotiques pendant une période de 16 jours
d'incubation à la température de25°C. Le rendement de minéralisation est le rapport
entre le nombre de moles de carbones dégagés sous forme de CO2.
La mesure a été effectuée chaque 4 jour pendant une période de 16 jours. On
calcule le taux de CO2 dégagé, selon la formule (Waes, 1971):
138

Rev. Microbiol. Ind. San et Environn. Vol 5, N°1, p : 133-146 Ould Boudia et al. 2011

x

h.KCO 2
Vg 273
Vf
T
Po

KCO2

X:

Représentant la quantité de gaz en µl (0° C, 760 mHg)

h:

Représentant la modification en mm du bras ouverts du manomètre

KCO Représentant la constante du flacon
2:

Vf :

Représentant la quantité en µl, de liquide dans le flacon

Vg:

Représentant la différence, en µl, entre le volume total du manomètre et du flacon et le
nombre de µl de liquide du flacon

T:
:
P0 :

Représentant 273 + la température d’opération (27° C)
Représentant la solubilité du CO2 dans les solutions, en µl CO2/µl solution
Représentant la pression standard exprimée en fonction de la solution manométrique

La valeur

utilisée est la valeur

du CO2 dans l'eau, qui est de 0,759 à 25° C.

La solution manométrique est la solution connue de Brodie à densité 1,033, de sorte que
P0 :
Po 760

13,6
1,033

10000

RESULTATS ET DISCUSSION
1. Isolement et identification des souches
D’après l’étude macroscopique, les souches S1 et S2 apparentées à la famille des
Enterobacteriaceae et présentent les caractéristiques suivantes: une forme bacillaire,
sont àGram négatif, aéro-anaérobie facultatives, catalase positive et à métabolisme
fermentatif.
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En se basant sur les tests biochimiques de cette souche, LDC et uréase négatives,
citrate positif et fermentant le glucose avec production de gaz, nous avons supposé que
la souche S2 appartiendrait à l’espèce Enterobacter cloacae (Akmouci-Toumi, 2009).
La souche S3 a été rattachée au genre Pseudomonas. Celle-ci forme de petites
colonies circulaires, lisses et brillantes avec une pigmentation jaune.
La souche a une forme de bacillaire, avec les caractéristiques suivantes: Gram
négatif, oxydase négative, catalase positive. Ces bactéries ont un caractère aérobie
stricte, ADH et citrate positif (Bergey, 1984 ; Akmouci-Toumi, 2009), nous permettrait
de supposer qu’il s’agit de Pseudomonasspp.

2. Essai de biodégradation

Figure 3 : Profils de minéralisation du pétrole et xylène en µl.

La figure 3 illustre les variations de la concentration CO2 en sortie, ainsi que le
rendement d’élimination de pétrole brut et xylène en fonction du temps pour les 4
phases.
140

Rev. Microbiol. Ind. San et Environn. Vol 5, N°1, p : 133-146 Ould Boudia et al. 2011

La présence de pétrole dès le début de la fermentation va

influencer la

croissance des deux souches (figure 3). Au début des phases 2 et 3, les concentrations
de CO2 ont augmenté, les concentrations en sortie ont été mesurées entre 8,45 et 35,62
µl. On constate cependant nettement sur la figure 3 que ces concentrations augmentent
progressivement entre les phases 2 et 3 pour Enterobacter cloacae et Pseudomonas spp.
qui montrent une activité de biodégradation de pétrole et une rapide élimination dans la
première quinzaine de traitement (Namkoong et al. 2002). Ceci indique que
globalement les molécules sélectionnées sont très bien éliminées dans le procédé
biologique, bien que ceci n’indique en rien par quel processus d’élimination. Dans une
période d’inhibition sévère de la biomasse (la mesure d’activité respiratoire a augmenté
de 75 % durant les phases 3 et 4), les concentrations résiduelles augmentent mais le
rendement d’élimination reste élevé.
Selon Vandecasteele (2001) qui montre que Pseudomonas dégradant les
hydrocarbures aromatiques via des dioxygénases, ce germe bactérien à un pouvoir
exceptionneld'adaptation. Il habite les sols, marais et milieux littoraux, peut dégrader
une foule de composés (phénols, hydrocarbures, halodérivés) (Pelmont, 2005), par
exemple n-alcanes comme source de carbone (Witholt et al., 1990 ; Pijanowska et al.,
2007). Aono et al. (1994) ont observé une situation semblable en suivant la croissance
de la souche Escherichia coli K-12 JA 300 dans un milieu contenant de l’hexane.
Cependant, avec l’ajout de p-xylène, les cellules ont été immédiatement tuées. Après
l’addition du p-xylène, aucune cellule viable n’a été détectée au bout de cinq minutes.
On peut donc

supposer que l’absence de l’activité biodégradable de la souche

Escherichia coliet due à la mort des cellules dès qu'elles sont mises en contact avec le
pétrole et xylène.
Richard et Vogel (1999) en cultivant des souches bactériennes et en utilisant le
pétrole comme seul source de carbone et d’énergie, ont rapporté que le taux de
biodégradation atteint 90% après 50 jours d’incubation. D’autres auteurs (Suparna et al.
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2004) ont testé la biodégradation du diesel avec une population bactérienne isolée des
sédiments marins, sous des conditions aérobies, ces auteurs ont constaté après 8
jours d’incubation, un taux de disparition de fuel de 39% avec une perte de 80% des
constituants aliphatiques.
Par ailleurs, il est connu que la flore microbienne a besoin d’éléments minéraux
pour sa croissance, en particulier d’azote, dont les proportions optimales, généralement
admises, sont de 10g d’azote et 1g de phosphore pour 100 g de carbone (Ballerini,
1999). Ces éléments rentrent dans l’édification des constituants cellulaires lors de la
multiplication des microorganismes (synthèse d’ADN, protéines…ect.). Prince et al.
(2003) rapportent que dans les environnements aérobies, les éléments limitant les plus
susceptibles sont l’azote et le phosphore.
Notre test de la biodégradabilité nous a permis de constater que le xylène est
très peu biodégradable dans ces conditions d’expérimentation. A tire de comparaison,
un pétrole brut Arabian light est dégradé à plus de 70% (Oudot, 1984 et 2000). Cela est
dû probablement à la nature de pétrole, qui est composé de plusieurs types
d'hydrocarbures constitués de différentes familles assimilables par les microorganismes
et qui provoque un accroissement significatif au taux de minéralisation du carbone
(Enterobacter cloacae >Pseudomonas spp>Escherichia coli).

CONCLUSION
Au terme de cette étude, lors des expériences de biodégradation, nous nous
sommes placés dans des conditions où les éléments nutritifs, notamment le milieu riche
en azote et en phosphore.
L’objectif fixé de notre travail est de contribuer à la biodégradation du pétrole
brute à l’aide de microorganismes isolés à partir de l’eau de mer susceptible de le
dégrader.
D’après l’allure de la courbe de la variation de taux de dégradation au cours du
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temps pour Enterobacter cloacae et Pseudomonas spp., nous remarquons qu’aux
premiers jours le taux de CO2 est élevée dans les phases 2 et 3 ; ce qui montre une
dégradation élevée, mais dans la phase 4, no
us observons que la tolérance biodégradable d’Enterobacter cloacae

et

supérieur àPseudomonas spp. par contre presque nulle pour la soucheEscherichia coli
dans tout les phases d’incubation. Belhaj et al. (2000) ont signalé une corrélation entre
la composition chimique d'un pétrole brut, et son potentiel de biodégradation en ce sens
que, les pétroles à fortes teneurs en alkanes sont plus sensibles aux phénomènes des
dégradations microbiennes.
La comparaison les taux de CO2 a indiqué l’ordre de biodégradabilité suivant :
Enterobacter cloacae> Pseudomonas spp.> Escherichia coli. Ceci montre que la
souche d’Enterobacter cloacae est capable de mieux assimiler les substances
pétrolières.
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