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Liste des abréviations

2,4,5-T : Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique.

2,4-D : 2,4-dichlorophénoxyacétique.

2,4-DCP : 2,4-dichlorophénol.

4-AAP : 4-aminoantipyrine.

ANOVA : Analyse de la variance.

DBO : Demande biochimique en oxygène.

DCO : Demande chimique en oxygène.

dl : degré de liberté.

Kow : Coefficient de partage ( n-octanol/eau).

MES : Matière en suspension.

STEP : Stations d’épuration.

TS : Témoin stérile.

UN-EPA : Agence de Protection de l’environnement des Etats-Unis.

UE : Union européenne.
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La croissance alarmante de la pollution des eaux par des matières diverses, organiques ou

non : pesticides, détergents, métaux lourds et d’autres substances toxiques, représente un réel

danger pour la flore et la faune aquatiques et cause de sérieux problèmes à l’humanité.

Les phénols sont des composés majeurs de la pollution toxique de l’environnement où leur

présence résulte d’eaux usées, préalablement polluées par de nombreuses activités domestiques

et industrielles : production d’huile, conversion du charbon, production du papier et autres (1).

Les chlorophénols sont des phénols chlorés, communément présents dans l’environnement. Ils

sont utilisés comme agents de préservation pour le bois, les fibres végétales et le cuir, de même

que comme désinfectants. La pollution de l’environnement par les chlorophénols se caractérise

par leur rémanence dans le milieu et leur toxicité élevée. C’est en particulier le cas du 2,4-

dichlorophénol (2,4-DCP), polluant chlorophénolique le plus rencontré dans l’environnement et

inclus depuis fort longtemps dans la liste des polluants majeurs par l’Agence de Protection de

l’Environnement des Etats Unis (UN-EPA) et par l’Union Européenne (UE) (2).

L’étude de la biodégradation du 2,4-DCP dans les eaux usées est essentielle pour

déterminer  son potentiel polluant et donc son impact sur l’environnement. Un grand nombre de

méthodes physiques, chimiques et biologiques sont utilisées pour éliminer les chlorophénols à

partir de sites pollués. Les méthodes physiques et chimiques ont prouvé leur efficacité mais elles

peuvent générer des sous produits indésirables et sont pénalisées par leurs coûts. Par contre, les

méthodes biologiques sont généralement plus efficaces et relativement moins chères.

Le travail entrepris dans ce mémoire a pour objectif : l’évaluation de la biodégradation du

2,4-DCP par deux échantillons d’eaux usées de la station d’épuration d’IBN ZIAD, le premier

étant prélevé à partir du canal d’entrée et le second à partir de celui de la sortie. Ce processus est

étudié en présence de différentes concentrations du substrat, utilisé comme seule source de

carbone et d’énergie dans un milieu minimum adéquat.

La méthodologie envisagée pour l’évaluation de la biodégradation consiste à suivre les trois

paramètres suivants :

- La diminution des différentes  concentrations du 2,4-DCP en fonction du temps.

- La libération de chlore inorganique au cours de la biodégradation.

         -    La mesure de la  production de gaz.
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Synthèse bibliographique
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1. Les eaux usées :

1.1. Définition et origine

Les eaux usées sont toutes des eaux souillées, chargées de différents éléments du fait

qu'elles ont déjà été utilisées dans une activité domestique ou industrielle. On distingue deux

grandes catégories d’eaux usées, selon leur origine.

· Les eaux usées urbaines

Elles comprennent les eaux usées provenant des différents usages domestiques de l'eau.

Elles sont essentiellement porteuses de pollution organique. Elles se répartissent en eaux

ménagères, qui ont pour origine les salles de bains et les cuisines, et sont généralement chargées

de détergents, de graisses, de solvants, de débris organiques, etc. et en eaux "vannes". Ces

dernières sont des rejets des toilettes, chargés de diverses matières organiques azotées ou non et

de germes fécaux. Les eaux usées urbaines comprennent aussi une autre catégorie d’eau, elle est

formée des eaux de ruissellement, générées par les eaux pluviales notamment des périodes

orageuses, L'eau de pluie se charge d'impuretés au contact de l'air (fumées industrielles), puis, en

ruisselant, des résidus déposés sur les toits et les chaussées des villes (huiles de vidange,

carburants, résidus de pneus, métaux lourds...). (3)

· Les eaux usées industrielles

Elles sont très différentes des eaux usées domestiques. Leurs caractéristiques varient d'une

industrie à l'autre. En plus de matières organiques, azotées ou phosphorées, elles peuvent

également contenir des produits toxiques, des solvants, des métaux lourds, des micropolluants

organiques, des hydrocarbures. En raison de leur spécificité, certaines d'entre elles doivent faire

l'objet d'un prétraitement de la part des industriels avant d'être rejetées dans les réseaux de

collecte. Elles ne sont mêlées aux eaux domestiques que lorsqu'elles ne présentent plus de danger

pour les réseaux de collecte et ne perturbent pas le fonctionnement des stations d’épuration ou du

milieu récepteur (4).

1.2. Composition des eaux usées

Les eaux usées se composent de matières dissoutes et en suspension et de divers

microorganismes.

1.2.1. Les microorganismes

Les eaux usées contiennent tous les microorganismes excrétés avec les matières fécales.
Cette flore entérique normale est accompagnée d'organismes pathogènes. L'ensemble de ces

http://fr.wikipedia.org/wiki/Eaux_us%E9es
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organismes peut être classé en quatre grands groupes : les bactéries, les protozoaires, les virus et

les helminthes.

- Les bactéries : Les bactéries sont les microorganismes les plus communément

rencontrés dans les eaux usées. Les eaux usées urbaines contiennent environ 106 à 107

bactéries/100 ml dont la plupart sont des Proteus et des entérobactéries, 103 à 104 des

Streptocoques et de 102 à 103 des Clostridium. La concentration en bactéries pathogènes est

très variable et peut atteindre 104 germes par litre. Parmi pathogènes les plus détectées, les

Salmonelles, dont celles responsables de la typhoïde, des paratyphoïdes et des troubles

intestinaux.  Les  coliformes  thermotolérants  sont  des  germes  témoins  de  contamination

fécale communément utilisés pour contrôler la qualité relative d'une eau. (5)

En plus de ces germes les eaux usées d'une station d'épuration contient des espèces

autochtones considérées comme acteurs majeurs des biodégradations telles que :

Pseudomonas, Alcaligenes, Micrococcus, Flavobacterium et d’autres. (6)

- Les protozoaires : Au cours de leur cycle vital, les protozoaires passent par une

forme de résistance, les kystes, qui peuvent être véhiculés par les eaux résiduaires. Ces

parasites sont très persistants. Ainsi, selon les conditions du milieu, ils peuvent survivre

plusieurs semaines, voire même plusieurs années (7). Plusieurs protozoaires pathogènes ont

été identifiés dans les eaux usées (8). Parmi les plus importants du point de vue sanitaire, il

faut citer Entamoeba histolytica, responsable de la dysenterie amibienne, Giardia lamblia

et Cryptosporidium parvum (9). Il est considéré que seulement 10 à 30 kystes forment une

dose suffisante pour causer des troubles sanitaires (7).

- Les virus : Les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires qui ne peuvent se

multiplier que dans leur cellule hôte. Leur concentration estimée dans les eaux usées

urbaines est comprise entre 103 et  104 particules par litre. Leur isolement et leur

dénombrement dans les eaux usées restent difficiles, ce qui conduit vraisemblablement à

une sous estimation de leur nombre réel. Les virus entériques sont ceux qui se multiplient

dans le trajet intestinal. Parmi les virus entériques humains les plus nombreux il faut citer

les entérovirus, les rotavirus, les rétrovirus, les adénovirus et le virus de l'Hépatite A. Il

semble que les virus soient plus résistants dans l'environnement que les bactéries, du fait

qu’au cours de processus de traitement des eaux usées les virus sont plus difficiles à

http://www.abbyy.com/buy
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éliminer que les bactéries classiques couramment utilisées comme indicateurs de la qualité

bactériologique des eaux (9).

- Les helminthes : Les helminthes sont des parasites intestinaux, fréquemment

rencontrés dans les eaux résiduaires. Dans les eaux usées urbaines, le nombre d'oeufs

d'helminthes peut être évalué entre 10 et 103 germes/l. Beaucoup de ces helminthes ont des

cycles de vie complexes comprenant un passage obligatoire par un hôte intermédiaire (10).

Le stade infectieux de certains helminthes est l'organisme adulte ou larve, alors que pour

d'autres, ce sont les oeufs. Les oeufs et les larves sont résistants dans l'environnement et le

risque lié à leur présence est à considérer pour le traitement et la réutilisation des eaux

résiduaires. En effet, la persistance de ces organismes à différentes conditions

environnementales ainsi que leur résistance à la désinfection permet leur reproduction, ce

qui constitue leur risque potentiel. Les helminthes pathogènes rencontrés le plus

fréquemment dans les eaux usées sont : Ascaris lumbricades, Oxyuris vermicularis,

Trichuris trichuria, Taenia saginata. (7)

1.2.2. Les matières en suspension

Les matières en suspension (MES) sont exprimées en mg/l. Ce sont les matières non

dissoutes contenues dans l'eau. Elles comportent à la fois des éléments minéraux et organiques.

La plus grande part des microorganismes pathogènes contenus dans les eaux usées, est associée

aux (MES) (11). Elles donnent également à l’eau une apparence trouble et, souvent, un mauvais

goût et une mauvaise odeur. (4).  La MES d'une eau usée urbaine ne dépasse guère 200-300 mg/l

(6). La teneur des eaux usées en MES s’analyse par le biais de diverses mesures chimiques et

biologiques. Les analyses les plus fréquentes sont la demande biochimique en oxygène (DBO) et

la demande chimique en oxygène (DCO).

· Paramètres de mesure

- Demande biochimique en oxygène (DBO)

Sa détermination consiste à mesurer la quantité totale de l’oxygène  consommé, par des

processus biochimiques, au cours de l'oxydation des matières organiques dans un

échantillon donné. La DBO a été standardisée en DBO5, mesurée au bout de 5 jours,

considérée comme une période significative du processus global de biodégradation qui

prend des semaines. Des appareils automatisés, tels que le Micro-Oxymax (Columbus),

http://www.abbyy.com/buy
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permettent de mesurer la DBO5 ainsi que la production de CO2. Ces mesures sont souvent

utilisées pour vérifier le caractère biodégradable d'un composé. Elles permettent aussi

d'avoir indirectement une idée de la contamination organique globale d'un effluent. Une eau

potable doit avoir une DBO5 pratiquement  nulle.  Les  eaux  usées  urbaines  ont  une  DBO5

pouvant varier de 150 à 350 mg/L. Des valeurs bien plus élevées sont enregistrées à la

sortie des laiteries, abattoirs, et surtout des distilleries (vinasses), pouvant parfois s’élever à

plus de 30 000 mg/L. (6)

- Demande chimique en oxygène (DCO)

C’est la quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation de l’ensemble des matières minérales

et organiques biodégradables ou non, présentes dans un milieu. Soit donc à la fois les

matières oxydables par les processus purement chimique et celles oxydables par les

processus biochimiques (12). La DCO est obtenue à l'aide d'un agent oxydant puissant

comme le dichromate de potassium (K2Cr2O7). La valeur de la DCO est toujours plus

élevée que celle de la DBO5, car de nombreuses substances organiques peuvent être

oxydées chimiquement mais ne peuvent s'oxyder biologiquement (13). La DCO est

également évaluée en mg et même en kg dans les eaux usées industrielles (6).

1.3. La pollution des eaux

1.3.1. Eléments traces et métaux

Les sources de métaux pour les milieux aquatiques sont multiples. On différencie

principalement les sources d’origine naturelle et anthropique. Les principaux phénomènes

naturels conduisant à la dissémination des métaux dans les compartiments environnementaux

y compris les milieux aquatiques sont l’activité volcanique et l’érosion des roches (14).

En plus des sources naturelles, les milieux aquatiques sont enrichis en métaux par les activités

humaines. Les métaux sont utilisés par l’homme comme matériaux mais également comme

réactifs dans l’industrie (traitement de surface, intermédiaire réactionnel, etc.) et l’agriculture

(phytosanitaires). Les activités industrielles, ainsi que le trafic automobile émettent de fines

particules métalliques dans l’atmosphère, principalement dans les zones urbaines (15). Les

métaux ainsi disséminés se déposent dans les divers compartiments environnementaux tels que

les plans d’eau et les sols. Les métaux déposés sur les sols peuvent cependant atteindre les cours

d’eau par ruissellement au cours des évènements pluvieux. En effet les eaux usées urbaines sont

http://www.abbyy.com/buy
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une des principales voies d'apport de métaux vers les écosystèmes aquatiques (16). A l'entrée des

stations d'épuration, une large partie des métaux contenue dans les eaux usées se trouve

complexée avec la matière organique dissoute. Les métaux qui peuvent être présents dans les

eaux résiduaires sont : cadmium (Cd), cuivre (Cu), molybdène (Mo), nickel (Ni) et zinc (Zn)

(17).

1.3.2. Les composés organiques naturels

Ce sont en générale des composés complètement biodégradables, au moins dans des

conditions favorables. Il faut, toutefois, les considérer comme polluants lorsque leur

concentration est anormalement élevée, et engendre un stress important dans la biocénose des

milieux aquatiques, ce qui peut conduire à l’inactivation des mécanismes potentiels de la

biodégradation. C’est le cas, par exemple, des huiles ou des graisses qui, à des concentrations

plus ou moins élevées, engendrent la formation de films superficiels qui peuvent  s’opposer à

l’accès de l’oxygène dans les cours d’eau et provoquer des effets d’intoxication sur les

microorganismes et les poissons (18).

1.3.3. Les xénobiotiques

Ce sont des composés artificiels, inventés par l’homme, différents de par  leurs structures

chimiques des composés synthétisés par les organismes  vivants. On distingue entre autres :

- Des composés inertes, non biodégradables, non toxiques et qui n’interagissent pas avec les

organismes vivants. Ces le cas de la plupart des plastiques.

- Des composés plus ou moins dégradables, pouvant traverser la barrière cellulaire des

organismes  vivants, se concentrer le long de la chaîne alimentaire et causer des dommages

physiologiques considérables,  de graves intoxications, voire la mort (19).

Les phénols et leurs dérivées tels que les chlorophénols (mono-, di-, tri-, tétra- et penta-), les

nitrophénols, les crésols et les diméthylphénols, font partie de cette catégorie des xénobiotiques

plus ou moins dégradables. Ils sont utilisés dans l’industrie des matières plastiques, l’industrie

pharmaceutique ainsi que dans la fabrication de nombreux produits : adhésifs, explosifs, engrais,

gaz d’éclairage, peinture, caoutchouc, parfums, agents de préservation du bois et des textiles. Ils

servent aussi à la fabrication des détergents, des colorants, des pesticides (notamment les

chlorophénols) (20).
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mobilité, plus ou moins limitée par leur rétention, et de leur quantité, cette dernière est

déterminée par la dégradation de ces composés.

· Dégradation des composés organiques xénobiotiques

La dégradation est une transformation chimique des molécules organiques dont le stade

ultime est la minéralisation. Ainsi,  un composé organique peut subir diverses transformations

physico-chimiques ou biologiques qui se déroulent suivant un nombre d’étapes plus ou moins

grand. Les transformations abiotiques (non biologiques) qui sont d’origine physico-chimique

conduisent toujours à la formation d’un ou deux métabolites mais rarement plusieurs. Les

transformations biologiques conduisent, elles aussi, à la formation des métabolites mais

aboutissent le plus souvent au stade de la minéralisation (21).

- la biodégradation : Le terme biodégradation signifie la transformation biologique d’un

composé organique d’une forme à une autre. Ce procédé peut donc convertir un composé

inoffensif en composé offensif toxique, altérer la toxicité d’un composé donné, ou encore

changer une substance métabolisable en substance difficile à être métabolisée. Cependant,

lorsqu’on juge un composé comme biodégradable, cela signifie qu’il peut être minéralisé.

Le terme biodégradation primaire est utilisé pour indiquer une simple transformation, alors

que le terme biodégradation partielle signifie une transformation qui arrive à un stade entre

la biotransformation primaire et la minéralisation (22).

Généralement, les composés organiques serrent comme source de carbone et d’énergie aux

microorganismes, ces derniers peuvent seulement réaliser des activités pour lesquelles ils ont un

patrimoine enzymatique assuré par une programmation génétique (23). Le succès de ce type de

métabolisme dépend entre autre de la capacité des composés à induire la synthèse des enzymes

requises. Ces dernières peuvent se lier à des substrats contenant des groupements fonctionnels

xénobiotiques analogues aux substrats naturels, cela dépend du degré de similarité de la structure

entre le composé xénobiotique et le substrat naturel (24). Si le composé xénobiotique est

incapable d’induire l’enzyme nécessaire, alors la biodégradation se produira seulement en

présence de l’inducteur naturel, et cela peut sévèrement limiter les applications de la capacité

enzymatique. Dans une situation pareille, la seule façon pour que le microorganisme puisse

dégrader constamment les composés xénobiotiques est l’utilisation d’une source additionnelle de

carbone ou l’action d’autres microorganismes dans une culture mixte (25).
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-Le cométabolisme : Le cométabolisme est souvent impliqué dans la dégradation de

composés xénobiotiques (26), il est défini comme la transformation d’un substrat ne servant

pas à la division cellulaire en présence obligatoire d’un substrat de croissance ou d’autres

composés assimilables (27).

Le cométabolisme résulte du large spectre d’activité des enzymes impliquées qui, en plus

de leur fonction normale dans le métabolisme, sont capables de transformer d’autres

composés (28). Dans certaines conditions, si ces systèmes enzymatiques sont peu

spécifiques, ils pourront fonctionner gratuitement en modifiant d’autres composés qui ne

sont pas impliqués dans le métabolisme du microorganisme (29). Le caractère essentiel du

cométabolisme, qui peut revêtir des formes multiples, est le caractère fortuit de la réaction

qui n’apporte aucun gain identifié, énergétique, nutritionnel (source de carbone…etc.), ou

autres, au microorganisme qui le met en œuvre (30). Ce processus de dégradation est très

fréquent et beaucoup de microorganismes peuvent y participer. Les champignons sont

particulièrement impliqués dans ce type de dégradation, en raison de l’abondance de leur

système enzymatique à large spectre d’activité (31).

1.4. Effets des eaux usées sur le milieu récepteur

Les eaux usées contiennent des composés chimiques toxiques très persistants et qui ont une

grande lipophylicité. Parmi ces composés, on peut citer les hydrocarbures polycycliques, les

alkyl-phénols, chlorophénols, phtalates, les pesticides et les résidus pharmaceutiques actifs.

Certains composés ont un pouvoir de perturber le système endocrinien tels que les hydrocarbures

polycycliques aromatiques et les alkylphénols (32). En effet plusieurs environnements aquatiques

ont été pollués par ces composés, notamment  les mers et les rivières où on observe des marées

noires qui causent  la mort des poissons, suite à l’intoxication due à  ces composés en plus des

autres substances pharmaceutiques dont les  principales sources sont les eaux usées et les  rejets

industriels (33). Ainsi, en 1975, le déversement de Cyanure dans la Moselle détruit 40 tonnes de

poissons, alors que le rejet dans le Rhin d’un insecticide entraîna la mort de 50% des poissons

(34).

1.5. L’épuration des eaux usées

Pour recycler les eaux usées dans le milieu naturel et les rendre propres et sécuritaires,

l’épuration des eaux usées s’avère une nécessité primordiale. Elle est effectuée au niveau des
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stations d’épuration (STEP) où les eaux usées subissent des prétraitements, et différents types de

traitements : physiques, biologiques et physico-chimiques.

1.5.1. Les prétraitements

Ils  permettent d’éliminer la fraction la plus grossière, afin de ne pas gêner les opérations

ultérieures. Ce sont le dégrillage, le dessablage, le dégraissage également appelé déshuilage.

· Le dégrillage

Il s’agit d’éliminer les éléments de grandes dimensions qui se trouvent dans l’eau d’égout

brute (chiffons, matières plastiques, etc.) et qui pourraient perturber le fonctionnement

hydraulique de la STEP. Pour ce faire, on intercale une grille, dont les barreaux ont un

écartement de l’ordre du centimètre (35).

· Le dessablage

Après le dégrillage, il reste encore dans l’eau des fragments qui peuvent décanter

facilement, mais dont la dureté et la taille sont  relativement importantes, supérieure à 0,2 mm de

diamètre, et qui pourraient conduire à l’abrasion de certains éléments de la station et

particulièrement les pompes, on élimine ces matériaux facilement décantables dans de petits

bassins rectangulaires ou circulaires (35).

· Le déshuilage

Les eaux usées urbaines contiennent souvent des matières flottantes qui passent à travers

les grilles (huiles, hydrocarbures, débris de graisse, etc.). Les huiles et hydrocarbures forment

une couche mince en surface et gênent ainsi le processus d’aération dans le cas des boues

activées, il est donc nécessaire de piéger ces substances au niveau du prétraitement par un

dispositif d’écrémage.

1.5.2. Les traitements physiques

· La Décantation primaire

Permet d’alléger les traitements biologiques ou chimiques ultérieurs, en éliminant une

partie des particules solides en suspension de diamètre inférieur à 0,2mm. On fait circuler l’eau

lentement dans un bassin où on racle et aspire périodiquement les particules rassemblées au fond.

L’efficacité de ce  traitement dépend du temps de séjour et de la vitesse ascensionnelle. La

décantation primaire permet d’éliminer, pour une vitesse ascensionnelle de 1,2 m3/h, 40 à 60 %

des MES, soit 10 à 30 % des virus, 50 à 90 % des helminthes et moins de 50 % des kystes de

protozoaires (36).
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· La décantation secondaire

Appelée également clarification, elle intervient après le traitement biologique ou chimique,

afin d’éliminer les flocs issus de ces derniers.

Lors des phases de décantation, l’élimination des microorganismes et des micropolluants se fait

principalement par décantation des MES (sur lesquelles ils sont adsorbés) (36).

1.5.3. Les traitements biologiques

Ces traitements consistent à une consommation de la matière organique contenue dans les

eaux usées et d’une partie des matières nutritives (azote et phosphore) par des microorganismes,

on trouve entre autres :

· Le traitement par boues activées

C’est un traitement très largement utilisé. Il s’agit d’un réacteur qui contient les eaux à

traiter, dans lequel est injectée une boue chargée de bactéries. Les bactéries consomment la

matière organique et contribuent à l’élimination de l’azote et du phosphate. A la sortie du

réacteur, l’effluent passe dans un clarificateur. La boue décantée est séparée en deux flux : l’un

rejoint le réacteur (ensemencement) et l’autre est évacué vers la filière des boues. L’action des

bactéries dans le réacteur nécessite de l’oxygène. Un traitement par boues activées élimine 90 %

des bactéries entériques, 80 à 99 % des entérovirus et des rotavirus, 90 % de Giardia et de

Cryptosporidium. L’élimination a lieu grâce à la sédimentation des MES, la compétition avec les

micro-organismes non pathogènes et la température. La part la plus importante est due à la

sédimentation. (37)

· L’épuration sur lit bactérien

C’est le plus ancien procédé biologique utilisé. Des bactéries sont cultivées sur un substrat

neutre ; de la pierre concassée, du pouzzolane (sable volcanique), du mâchefer ou du plastique,

sur lequel On fait passer l’effluent. La difficulté consiste à trouver la bonne vitesse du flux d’eau,

 qui ne doit pas être trop rapide (pour permettre la dégradation bactérienne) ni trop lent (pour une

bonne évacuation des MES en excès). Une épuration sur lit bactérien est plus efficace qu’un

traitement à boues activées car elle élimine non seulement les virus et les bactéries

(respectivement  30  à  40  % et  50  à  95  %)  mais  aussi  les  œufs  d’helminthes  (20  à  90  %)  et  les

kystes de protozoaires (83 à 99 % des kystes d’Entamoeba histolytica) (32, 33).
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· Le traitement anaérobie

Dans ce genre de traitement on utilise essentiellement la fosse imhoff ou la fosse à double

étage, qui consiste en une consommation des matières organiques par les microorganismes

présents dans l’eau en absence d’air. Il se produit une fermentation méthanique dans une

première fosse et on recueille ainsi les eaux épurées dans une seconde fosse placée sous la

première pour qu’elles puissent décanter, ce traitement est de moins en moins utilisé car il est

difficile à conduire et son mauvais fonctionnement peut avoir de graves inconvénients (odeurs

nauséabondes, risques d’explosion, etc.). En outre les quantités des gaz produites sont trop

faibles pour qu’on puisse penser à les récupérer (38).

1.5.4. Les traitements physico-chimiques

Ils sont généralement utilisés dans les stations d’épuration de grande capacité, ou dans

celles ayant à faire face à de grandes variations de charge dans l’année (zone touristique). Ils

comportent classiquement deux phases : une phase de coagulation par  des  sels  de  fer  ou

d’aluminium, puis une floculation des colloïdes formés. La séparation du floc a lieu pendant la

phase de clarification (décantation secondaire). Les procédés les plus modernes utilisent du

microsable injecté dans l’effluent afin d’accélérer la décantation des flocs. On parle alors

d’élimination à flocs lestés (39).

 Les traitements physico-chimiques permettent un bon abattement des virus. Cependant, leur

utilisation, et notamment le dosage de sels de fer et d’aluminium, n’est pas toujours bien

optimisée, sinon maîtrisée. Il y a donc un risque de surcoût lié à une mauvaise utilisation, voire

un risque environnemental (37).

1.6. Le traitement des eaux usées au niveau de la STEP d’IBN ZIAD

Les eaux usées de la ville de CONSTANTINE subissent, au niveau de la STEP d’IBN ZIAD, des

prétraitements (dégrillage, dessablage, déshuilage), un traitement biologique par boues activées,

puis un traitement physique qui est la décantation secondaire (clarification).

Une fois traitées, les eaux sont évacuées par le canal de sortie pour rejoindre leur milieu

récepteur qui est le oued RHUMEL.
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Volume moyen journalier des eaux usées recyclées (m3/j)

Figure 1 : Volume moyen journalier des eaux usées recyclées en quelques pays. (42)
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1.7. La réutilisation des eaux usées

Les nutriments se trouvent en grande quantité dans les eaux usées, et constituent un

paramètre de qualité important pour la valorisation de ces eaux en agriculture  (40). Les éléments

les plus fréquents dans les eaux usées sont l'azote, le phosphore et parfois le potassium, le zinc, le

bore  et  le  soufre.  Ces  éléments  se  trouvent  en  quantités  appréciables,  mais  en  proportions  très

variables que ce soit, dans les eaux usées  épurées ou brutes. Une lame de 100 mm d'eau

résiduaire traitée peut apporter à l'hectare de terre agricole : de 16 à 62 kg d'azote, de 2 à 69 kg de

potassium, de 4 à 24 kg de phosphore, de 18 à 208 kg de calcium, de 9 à 100 kg de magnésium,

de 27 à 182 kg de sodium (36).

Pendant les dernières années, la réutilisation des eaux usées a connu un développement très

rapide avec une croissance des volumes d’eaux usées réutilisées de l’ordre de 10 à 29 % par an,

en Europe, aux États Unis et en Chine, et jusqu’à 41 % en Australie. Le volume journalier actuel

des eaux usées réutilisées atteint le chiffre impressionnant de 1,5-1,7 millions de m3 par jour dans

plusieurs pays, comme par exemple la Californie, la Floride, le Mexique et la Chine (41).

L’ampleur de la valorisation des eaux usées dans différents pays du monde est illustrée dans la

figure 1.
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Tableau1 : propriétés physico-chimiques du 2,4-DCP

Paramètres Valeur Références

Masse molaire g/mole 163 (48, 49)

Point d’ébullition (°C) 210 (44, 48, 50)

Point de fusion  (°C)     45 (51)

Densité (50°C)         1,388 (51)

Solubilité dans l’eau 20-25°C (g/L)     4.5 (47, 51, 52)

Pression de vapeur (Pa)  à (25°C)

                                        à (53°C)

          16

         133

(53)

(53)

Constante de Henry (Pa.m3/mole) à

20-25°C

  4. 10-1 (48, 52)

Log Kow    3.2 (54)

pka 7,6-7,85 (83)

Maximum d’absorption (nm) :

forme moléculaire

forme anionique

  282

  304

(83)

(83)

Figure 2 : Structure chimique du 2,4-dichlorophénol (56).
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2. Le 2,4-dichlorophénol :

2.1. Généralité

 2.1.1. Propriétés physiques

         A température ambiante, le 2,4-dichlorophénol est un solide incolore, blanc ou jaune pale,

en forme des cristaux ou d’aiguilles (43,44). Il a une forte odeur phénolique qui sert comme un

bon indicateur de sa présence (45). Cette odeur peut être sentie à des taux de 0,35mg/L dans l’eau

(46) et de 1,4mg/m3 dans l’air (47). Les propriétés physico-chimiques du 2,4-dichlorophénol sont

mentionnées dans le tableau1.

2.1.2. Structure et  propriétés chimiques du 2,4-dichlorophénol

       Le 2,4-dichlorophénol (2,4-DCP) est nommé aussi 2,4-dichlorohydroxybenzène, ou encore

4-Hydroxy-1,3-dichlorobenzene (55), sa formule brute est C6H4Cl2O. La structure est représentée

dans la figure2.

2.2. Processus de production

        Le 2,4-DCP est obtenu industriellement  par chloration du phénol ou du monochlorophénol

(p-chlorophénol, o-chlorophénol) ou encore par un mélange de ces composés à haute température

et dans un réacteur en fente de fer (45,57). Dans le processus de production du

2,4-dichlorophénol, plusieurs impuretés peuvent se former : 2,6-dichlorophénol (environ 80℅),

penoxyphénols chlorés, diphényl-esters chlorés, chlorodibenzofuranes (45).

2.3. Utilisation

           Le 2,4-dichlorophénol est utilisé comme précurseur chimique qui contribue

principalement à la production de l’acide 2,4-dichlorophénoxyacétique (2,4-D) (58) et de ses

dérivés comme l’acide 2,4-dichlorophénoxypropionique (2,4-DP) (57), utilisés comme

germicides et stérilisant des sols (54). Le 2,4-dichlorophénol est aussi utilisé dans la production

des pentachlorophénol (PCP) et des chlorophénols méthylés qui sont utilisés comme antimites,

antiseptiques et désinfectants (59)
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2.4. Toxicité

Le 2,4-dichlorophénol pénètre dans le corps humain par inhalation de ses aérosols, par

ingestion et même à travers la peau (57).

Par voie orale, le 2,4-dichlorophénol est très rapidement absorbé par le tractus gastro-intestinal,

du  fait  de  sa  forte  solubilité lipidique  et sa  faible  ionisation   au  pH  physiologique. Une fois

absorbé il s’accumule principalement au niveau du foie et des reins. 80% à 90% du

2,4-dichlorophénol peut être éliminés sous forme de glucuronates ou de sulfates par les urines.

Par ailleurs il a été montré que le caractère lipophile du 2,4-dichlorophénol lui permet de se lier

de manière réversible à l’albumine sérique humaine (43).

2.4.1. Toxicité aigue

      Une solution de 2,4-DCP est aisément absorbé par la peau et le contact avec de grandes

concentrations peut être mortel (79). Les symptômes les plus fréquents à l’exposition aigue,

accidentelle ou volontaire, au 2,4-DCP sont des convulsions, une ataxie, une diminution de la

température corporelle et des maux de tête (43). Par inhalation, la sensation de brûlure

s’accompagne d’une toux avec irritation de la gorge. Lors de l’ingestion du 2,4-DCP des

douleurs  abdominales intenses sont aussi fréquemment ressenties (59).

2.4.2. Toxicité chronique

           En milieu professionnel, quelques cas de chloracné  et de porphyrie résultent d’une

exposition dermique au 2,4-DCP avec une augmentation de l’excrétion de coproporphyrines.

Dans une autre étude, réalisée sur des travailleurs exposés non exclusivement au 2,4-DCP, une

augmentation significative de l’incidence de cancers du poumon, du rectum et de tissu conjonctif

(sarcomes), chez les hommes et les femmes (43).

2.5. Pénétration de 2,4-dichlorophénol dans l’environnement

        Le 2,4-DCP peut être présent naturellement dans l’environnement, c’est une substance à

activité hormonale (61) ou antibactérienne (62), naturellement produite par certains

microorganismes comme Penicillium sp (63).
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Figure 3. Transformation du 2,4-D en 2,4-DCP (73).
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Les chlorophénols y compris le 2,4-dichlorophénol, entrent aussi dans l’environnement

à travers un usage direct (domestique ou industriel) (64), renversement accidentel et/ou comme

produits de dégradation d’autres composés. Cependant, ils sont communément détectés dans le

sol, les sédiments, les eaux de surfaces et les eaux usées (65).

· Dans l’air

La volatilisation de 2,4-DCP constitue son mécanisme majeur de dispersion dans

l’atmosphère. Cependant, une petite fraction (environ 5%) de 2,4-DCP est émise sous forme de

vapeur dans l’atmosphère à partir du sol (66, 55, 53, 67) et même de l’eau (68). Le 2,4-DCP se

forme aussi lors de la combustion de la matière organique, il est présent dans les gaz émis lors de

l’incinération des déchets municipaux, du charbon, des bois et des herbicides à base de 2,4-DCP

(69).

· Dans l’eau

Les décharges industrielles constituent la source principale de pollution des eaux par les

monochlorophénols et les dichlorophénols (70). Le 2,4-DCP est présent dans les effluents des

industries de production du fer, des composés électriques, des équipements photographiques

(60), cokerie, de la distillation du bois, des industries pharmaceutique et textiles, de tannerie, des

raffineries pétrolière (71) et par la production de 2,4-D. Le 2,4-DCP est aussi généré comme sous

produit pendant la désinfection des eaux par chloration (66).

· Dans le sol

     Après utilisation des herbicides dans les sites agricoles, le 2,4-DCP est le produit majeur de

transformation du 2,4-D par photolyse solaire et/ou par les activités microbiennes dans les sols

(72).

Le 2,4-DCP se forme par oxydation de la chaîne latérale de l’herbicide 2,4-D (figure3). Il peut

aussi être présent comme impureté dans la formulation de certains herbicides (74),

particulièrement le 2,4-D, 2,4,5-T et le lindane (75). Le 2,4-DCP s’accumule dans le sol par

l’apport des eaux usées polluées qui les contaminent lors de leur  réutilisation en irrigation (64).

Il est aussi présent dans les lixivats, riches en composés organiques chlorés, issus de

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


- 29 -

l’enfouissement des déchets municipaux solides (76). En général, la concentration des

chlorophénols dans les sols contaminés s’échelonnent entre 0,1 et 10mg/kg (77).

2.6. Devenir de 2,4-dichlorophénol dans l’environnement

Le devenir des chlorophénols dans l’environnement et leur transport sont contrôlés par

leurs propriétés chimiques et physiques et par les conditions environnementales (55).

· Dans l’air

Compte tenu de sa pression de vapeur, le 2,4-dichlorophénol émis dans l’atmosphère n’est

présent que sous forme de vapeur. En cas de précipitation, le 2,4-dichlorophénol peut être

entraîné par la pluie et s’introduire dans les compartiments terrestres(sols, eau et sédiments) (43).

· Dans l’eau

Dans les milieux aquatiques, les chlorophénols existent sous forme dissociée et non

dissociée. Ces formes dépendent du pH du milieu et des propriétés physiques et chimiques des

molécules (65). Lorsqu’il atteint les eaux de surfaces, le 2,4-dichlorophénol a une forte tendance

à  s’adsorber  sur  les  particules  en  suspension  (43).  La  phase  demeurant  libre  dans  l’eau  se

volatilise dans l’atmosphère. La volatilisation de 2,4-DCP à partir d’eau est faible, donc elle ne

constitue pas un processus majeur dans sa disparition des eaux de surfaces (55).

· Dans le sol

Lorsqu’il  est présent dans le sol, le 2,4-DCP a une mobilité faible ou modérée. Compte

tenu de sa constante de Henry (0.4) la volatilisation de 2,4-dichlorophénol à partir de sols

humides constitue un processus de transfert important. Pour les mêmes raisons, la volatilisation à

partir d’un sol sec est relativement faible (43). L’adsorption sur les particules de sol est

gouvernée par le pourcentage d’ions oxydés et par le pH (l’adsorption diminue lorsque le pH

augmente) (78).

Dans les sols alcalins, le 2,4-dichlorophénol est présent sous forme principalement ionisée donc

dissociée, ce qui réduit son adsorption. A l’inverse, dans des sols acides l’adsorption sera plus

élevée, ce qui limite sa mobilité et affecte sa biodisponibilité (47).
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2.7. Bioaccumulation du 2,4-dichlorophénol dans les organismes vivants

2.7.1. Plantes

         Le 2,4-dichlorophénol peut être absorbé par les plantes à des concentrations

proportionnelles à leurs stades de maturité. Une concentration de 0,001mg  par  gramme  est

mesurée dans les grains de soja et 0,003 mg par gramme dans les grains d’avoine (80).

2.7.2. Organismes aquatiques

La bioaccumulation du 2,4-dichlorophénol chez les organismes aquatiques est relativement

faible (68). Des facteurs de bioconcentration  de 7,1 à 69 ont été calculés pour la carpe, 257 à 263

pour les algues planctoniques d’eau douce et de 10 pour la truite (43). Le 2,4-dichlorophénol

s’accumule principalement dans la bile des poissons, une concentration de 240 à 7700 ng de

2,4-DCP est détectée dans un gramme de la bile de perche (81). L’accumulation de 2,4-DCP

dans le tissu musculaire des poissons demeure cependant faible. La bioaccumulation des

chlorophénols à travers la chaîne trophique est relativement faible (<10%), comparativement aux

autres résidus transférés directement dans l’organisme à partir de l’eau (43).

2.8. Dégradation

2.8.1. Dégradation abiotique

Les chlorophénols, y compris le 2,4-DCP, peuvent être dégradés par plusieurs processus

abiotique tels que la photodégradation ou l’hydrolyse. La photodégradation résulte d’une

photolyse directe (la décomposition par la lumière) ; C’est un phénomène de surface qui n’a de

l’ampleur qu’au niveau des eaux peu profondes et des zones ensoleillées, ou bien de la réaction

du 2,4-DCP avec l’oxygène et les radicaux hydroxyles (82, 83). L’hydrolyse semble ne pas avoir

un effet significatif sur la dégradation du 2,4-DCP, cela est dû   au manque de groups

fonctionnels hydrolysables (84).

Le 2,4-DCP peut être dégradé aussi par photocatalyse en présence d’un photocatalyseur comme

le dioxyde de titanium (Tio2) et le l’oxyde de zinc (ZnO).  Sehili et al (85) ont trouvé que

l’irradiation d’une solution aqueuse de 2,4-DCP (2 mol/l) avec une lampe fluorescente en

présence de ZnO (2g/l) génère des sous-produits de la dégradation du 2,4-DCP qui sont : le

chlorohydroquinone, le 4-chlorocatechol, le 4,6-dichlororesorcinol et le 3,5-dichlorocatechol.
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Figure 4. Voie proposée pour la dégradation du 2,4-dichlorophénol. 1, chlorophénols

hydroxylase, 2, chlorocatéchol 1,2-dioxygénase, 3, chloromuconate cycloisomerase, 4,

dienelactone hydrolase, 5, maleylacetate réductase, 6, 3-oxoadipate thiolase. (91)
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2.8.2. Biodégradation

· Biodégradation aérobie

Différents types de microorganismes aérobies, Pseudomonas sp., Alcaligenes sp.,

Acinetobacter sp., Agrobacterium sp., Rhodococcus sp., Panus sp., Coriulus sp., Chrysosporium

sp., Aspergillus sp., Mucor sp., sont connus pour leur capacité à dégrader les phénols et leurs

dérivés, y compris le 2,4-dichlorophénol (56, 58).

 En aérobiose, les chlorophénols sont d'abord convertis en leurs chlorocatéchols respectifs. Ces

derniers sont considérés comme métabolites clés dans la dégradation de plusieurs composés

aromatiques (86). Après la transformation des chlorophénols, le clivage du cycle aromatique peut

avoir lieu. Il existe deux voies de clivage : la voie méta (appelée aussi clivage extradiol du cycle

aromatique) et la voie ortho (appelée aussi clivage intradiol du cycle aromatique) (73).

Les composés aromatiques simples tels que le phénol et le benzène sont typiquement  dégradés

selon la voie méta tandis que les chlorophénols sont généralement dégradés selon la voie ortho

(86, 87). Deux types d’ortho clivage existent : l’ortho clivage type 1 et l’ortho clivage type 2

modifié, spécifique à la dégradation des composés aromatiques chlorés via le chlorocatéchol (73,

88).

La minéralisation du 2,4-DCP (figure4) nécessite sa conversion par une 2,4-dichlorophénol

hydroxylase en 3,5-dichlorocatéchol. Ce dernier est séquentiellement converti en 3-oxoadipate

par les actions de quatre enzymes : chlorocatéchol 1,2-dioxygenase, chloromuconate

cycloisomerase, dienelactone hydrolase, maleylacetate réductase. Le 3-oxoadipate est encore

dirigé à la voie 3-oxoadipate, menant à la production du succinate et de l'acétyle-CoA, qui peut

être incorporée aux voies métaboliques et/ou cataboliques fondamentales (89, 90, 91).

· Biodégradation anaérobie

Plusieurs composés aromatiques chlorés résistent au métabolisme microbien aérobie car les

atomes du chlore bloquent l’attaque de l’oxygénase. Mais, ces composés halogénés peuvent être

déshalogénés par des microorganismes anaérobie (92, 93).
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En anaérobiose, la biotransformation de la plupart des composés aromatiques halogénés est

initiée par une déshalogénation réductive. L’élimination de substituant halogéné s’avère

nécessaire avant le clivage du cycle aromatique (94, 73). Ainsi, la biodégradation anaérobie des

chlorophénols se fait par déchloration réductive au cours de laquelle l’atome de chlore est

remplacé par un hydrogène. Les microorganismes anaérobies utilisent les chlorophénols comme

accepteurs terminaux d’électrons, c’est pour quoi  la déchloration réductive est inhibée par la

présence d’autres accepteurs d’électrons comme le sulfate, le nitrate, l’oxygène et le dioxyde de

carbone (95).

Dans le cas du 2,4-DCP Les produits majeurs de sa dégradation anaérobie sont le 4-chlorophénol

et le phénol. Mais une biodégradation plus avancée peut engendrer la production de méthane et

de dioxyde de carbone (50, 96).
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Matériel et méthodes
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1. Prélèvement de l’inoculum

L’inoculum est constitué du microbiote total des eaux usées de la ville de CONSTANTINE.

Deux  prélèvements sont effectués à l’aide d’un préleveur automatique, l’un à partir du canal

d’entrée de la station d’épuration d’IBN ZIAD qui collecte l’ensemble des eaux usées de la ville,

et l’autre à partir du canal de sortie à travers lequel les eaux usées sont évacuées après leurs

traitements.

 Le  premier  échantillon  est  prélevé  le  matin  à  8h  15  min  à  partir  du  canal  d’entrée,  ses

propriétés physico-chimiques sont les suivantes : pH : 7,84, T° : 22,2°C, Débit : 225L/s,

Conductivité : 1655μs/cm, MES : 157 mg/L, DBO5 : 140 mg/L, DCO : 320 mg/L.

            .

Le deuxième échantillon est prélevé à 8h30 min à partir du canal de sortie, il a les

propriétés physico-chimiques suivantes : pH : 7,55,  T° : 21,3°C, Débit : 225L/s,  Conductivité :

1623 μs/cm, MES : 8mg/L, DBO5 : 7mg/L, DCO : 11mg/L.

 Les deux échantillons sont  prélevés dans des flacons en verre stériles, il sont ensuite

transportés dans une glacière maintenue à 4°C jusqu’au laboratoire (97), où il sont analysés et

utilisés pour inoculer les fermenteurs dès leur arrivée.

2. choix de xénobiotique

La molécule retenue pour cette étude est le 2,4-dichlorophenol, elle est reconnue par sa

toxicité et sa persistance dans les milieux. La molécule utilisée comme substrat d’étude a un

degré de pureté de 99 %.

3. Milieu de culture

Le milieu de culture est un milieu minimum où le 2,4-dichlorophenol est la seule source de

carbone et d’énergie. Sa composition est la suivante : (NH4)2, So4 (0,04g/l), K2HPO4 (0,4g/l),

KH2PO4 (0,2g/l), NaCl (0,1g/l), MgSo4 (0,1g/l), MnSo4,  H2o (0,01g/l), Fe2(So4)3,H2o (0,01g/l),

Na2Moo4, 2H2o (0,01g/l). Le pH est ajusté à 7,2 par l’ajout  de quelques gouttes de NaOH (à

30%) (98, 99, 100). Le milieu minimum est ensuite stérilisé par autoclavage à 120 °C pendant 20

minutes.
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Figure 5. Dispositif du travail

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


- 37 -

4. technique de production de gaz in vitro

Les cultures sont réalisées dans des fermenteurs miniaturisés formant un système clos et

permettant de piéger le gaz éventuellement produit suite à la minéralisation du substrat. Il s’agit

de flacons en verre de 500 ml de capacité, fermés par des bouchons en polyester dans lesquels

des aiguilles de seringues stériles sont introduites pour capturer dans ces dernières le gaz

fermentaire éventuellement produit. (figure5).

5. Préparation des différentes concentrations de la molécule

Différentes concentrations de 2,4-DCP sont préparées, le jour de l’incubation, dans des

conditions d’asepsie de microbiologie et ajoutées au milieu minimum stérile dans les flacons de

fermentation afin d’avoir dans ces derniers des concentrations de 50, 100, 150, 200 mg/l du 2,4-

DCP.

 Les fermenteurs sont standardisés aux mêmes volumes d’air et de milieu minimum : 1/3(V/V).

6. Inoculation

Les deux échantillons sont utilisés, dés leur arrivée, pour inoculer les fermenteurs contenant

les différentes concentrations du 2,4-DCP, Trois répétition sont réalisées pour chaque

concentration et pour chaque échantillon.

7. Témoins et contrôle

Deux témoins sont réalisés dans les mêmes conditions d’expérience :

· Un témoin stérile où le 2,4-DCP est introduit  sans le microbiote des eaux, pour la vérification de

la présence d’une éventuelle dégradation abiotique.

Un témoin (blanc) est inoculé  par le microbiote des eaux usées en absence du 2,4-DCP
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                                           Figure 6 : Réaction au 4-aminoantipyrine.
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8. Incubation, dosages et lectures

Les flacons sont incubés à l’obscurité à une température de 30°C en mode statique (sans

agitation). La mesure du pH et le dosage  de la molécule sont réalisés  au cours  des premières

heures (4h et 8h) et des premiers jours (1er, 2ème, 3ème, 4ème et 7ème) ainsi qu’après 14 et 28 jours

d’incubation. Le dosage des ions chlorure libres est effectué à t = 0, 7, 14, et 28 jours (101). Le

déplacement éventuel des pistons est surveillé durant toute la période d’incubation pour mesurer

les gaz éventuellement produits dans les fermenteurs

8.1. Suivi de la concentration de la molécule par dosage colorimétrique

Les concentrations du 2,4-DCP sont mesurées par la méthode colorimétrique de la

4-aminoantipyrine développée par Emerson en 1943 (102).

8.1.1 Principe

Cette méthode est d’usage courant pour la détermination colorimétrique des phénols dans

divers matériaux en raison de sa sensibilité, sa rapidité, l’absence d’étapes laborieuses et son coût

peu élevé (103). Les composés phénoliques, y compris le 2,4-DCP,  réagissent avec le 4-AAP en

présence de potassium hexacyanoferrate (K3Fe (CN)6) comme oxydant dans des conditions

alcalines et donnent un complexe coloré en rose (figure 6) présentant un maximum d’absorbance

à 510 nm (104, 105).

8.1.2. Protocole de dosage

-prélèvement de 10ml du contenu de fermenteurs à l’aide de seringues stériles.

- Centrifugation à 4°C : 5000 tours/min pendant 10min.

- Récupération du surnageant.

- Addition de 250 μl de solution  d’hydroxyle d’ammonium (NH4OH) préparée à 0,5N.

- Ajustement du pH à 7,9 (≈ 0,1) avec 200 μl du tampon phosphate (KH2PO4 /  K2HPO4, pH=

6,80).

- Addition de 100 μl de la solution de 4-aminoantipyrine préparée à 2%.

- Addition de 100 μl de la solution de potassium hexacyanoferrate (K3Fe (CN)6) préparée à 8%.

- Une agitation est nécessaire après l’ajout de chaque solution.
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-Incubation à température ambiante pendant 15min.

- Lecture de l’absorbance à la longueur d’onde λ= 510 nm.

8.2. Dosage du chlore libre

Le chlore inorganique éventuellement libéré  est mesuré par une méthode turbidimétrique

de la manière suivante : après centrifugation de l’échantillon prélevé,  1 ml de HNO3 (2mol/l) et

0.5 ml de solution de nitrate d’argent préparée (annexe1) son ajoutés à 10 ml du surnageant  de

l’échantillon à doser. Après agitation et incubation pendant 5 à 10 minutes à l’obscurité, les

densités optiques sont lues à 365 nm (106)

Les concentrations sont calculées à partir des courbes étalons pré-établies.

9. Analyse statistique

Une analyse statistique des résultats de la cinétique de biodégradation du 2,4-

dichlorophénol est réalisée par l’ANOVA pour vérifier l’effet de l’inoculum et de  la dose.

Le test de Student est également  appliqué pour la comparaison de la dégradation du 2,4-

dichlorophénol par les deux processus : biologique et non biologique.

Ces analyses sont effectuées à l’aide d’un logiciel informatique STATSTICA/ version 5 (1997).
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  Résultats et discussion
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1. Qualité des échantillons utilisés pour l’inoculation

La quantification de la charge polluante biodégradable ou non de l’inoculum est déterminée

par sa DCO et de sa DBO5. Le rapport DCO/DBO5 est souvent utilisé comme index de

biodégradabilité des eaux, il donne une première estimation de la biodégradabilité de la matière

organique de nos effluents. La valeur du rapport DCO/DBO5, située entre 2 et 3 pour le premier

échantillon prélevé à partir du canal d’entrée, indique qu’il est moyennement chargé en matière

organique biodégradable. Le deuxième échantillon, prélevé à partir du canal de sortie, a un

rapport DCO/DBO5 inférieur à 2, ce qui indique que l’effluent cette fois ci, est peu chargé en

matière organique, certainement par effet du traitement subi (107).

La vérification de la présence intrinsèque de phénols dans nos échantillons d’inoculation se

révèle positive, avec des concentrations initiales de : 3,72mg/L et 1,23mg/L, respectivement pour

le premier et le second échantillon des eaux usées prélevées. Ces résultats montrent donc que les

eaux usées contiennent déjà des phénols, dont probablement le 2,4-dichlorophénol. Sachant que

la technique de dosage utilisée ne permet pas de différencier les différents types de phénols,

puisque le complexe formé entre le 4-AAP et les composées phénoliques absorbe à la même

longueur d’onde (510 nm).

La vérification de la présence éventuelle des ions chlorure libres est également réalisée, elle se

révèle aussi positive, avec des concentrations initiales de : 6,7mg/L et 6,38mg/L, respectivement

pour le premier et le second échantillon.

Nos échantillons sont utilisés tels qu’ils sont, c'est-à-dire sans acclimatation ni enrichissement de

leur microbiote, pour étudier une biodégradation reflétant celle du milieu naturel pris

globalement et dans ses conditions naturelles d’activité ;

2. Cinétique de biodégradation du 2,4-dichlorophénol

2. 1. Début de la biodégradation

La biodégradation des différentes concentrations du  2,4-DCP par le microbiote total des

eaux usées commence après une phase de latence (Figure 7 à 10), cette dernière correspond à
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Figure 7. Différence de la cinétique de dégradation du 2,4-DCP (50mg/l) dans  l’effluent
d’entrée, l’effluent de sortie et le témoin stérile

Figure 8. Différence de la cinétique de dégradation du 2,4-DCP (100mg/l) dans  l’effluent
d’entrée, l’effluent de sortie et le témoin stérile
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une période d’adaptation du microbiote au nouveau substrat, ce qui est une situation commune.

La durée de cette période est variable en fonction des espèces et des concentrations de composé

phénolique (56). Plusieurs auteurs constatent que des concentrations élevées de 2,4-DCP

prolongent la phase de latence (108, 109). Cette phase de latence semble nécessaire pour la

synthèse des enzymes requises  pour la biodégradation du 2,4-DCP.

Le catabolisme aérobie des chlorophénols et des phénols en général est toujours initié par

leur hydroxylation (110), l’enzyme qui intervient dans cette première étape de biodégradation est

la phénol hydroxylase. Cette dernière est une enzyme intracellulaire d’une spécificité élargie, elle

peut être donc induite par d’autres composés apparentés au phénol (111).

 Dans notre étude la phase de latence est de 24 heures pour le microbiote de l’effluent de sortie,

pour l’ensemble des concentrations du milieu en substrat. Elle est presque la même que celle

constatée par certains auteurs et qui atteint les 27 heures pour des boues activées cultivées à une

concentration de 100 mg/l du 2,4-DCP (112) et relativement courte par rapport à d’autres auteurs

travaillant avec des souches pures, elle atteint dans ce cas les 5 jours pour la biodégradation de 2-

chlorophénol par une souche de Rhodococcus erythropolis M1 (113). Cette différence indique

une synergie entre différentes populations du microbiote aquatique et probablement une

métabolisation complexe. Cependant, la phase de latence pour l’effluent d’entrée est un peu plus

prolongée et atteint les 48 heures, ce prolongement pourrait être expliqué par la différence de la

quantité de matières en suspension dans l’effluent d’entrée (157mg/l) et de sortie (8mg/l), ainsi

que la différence entre les DBO5 des deux effluents, qui sont 140 mg/l et 7 mg/l respectivement

pour l’effluent d’entrée et de sortie. C'est-à-dire que la microflore de l’effluent d’entrée a

commencé par la dégradation de la MES biodégradable plus aisément métabolisable et abondante

dans l’échantillon, avant de synthétiser les enzymes nécessaires à la biodégradation de substrats

moins accessibles, tels que le 2,4-DCP.

Certains auteurs, pour réduire la phase de latence, procèdent à une activation des

microorganismes par aération pendant 24 heures (114), donc en plus de la DBO5 et de la quantité

de MES, la différence de temps entre les deux phases de latence peut être aussi expliquée par

l’activation du microbiote de l’effluent de sortie du fait de son passage à travers le bassin

d’aération de la STEP, cette phase enrichissant considérablement sa teneur en oxygène dissous.

En plus, il faut tenir compte de l’adaptation et de la capacité du microbiote
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Figure 9. Différence de la cinétique de dégradation du 2,4-DCP (150mg/l) dans  l’effluent
d’entrée, l’effluent de sortie et le témoin stérile

Figure 10. Différence de la cinétique de dégradation du 2,4-DCP (200mg/l) dans  l’effluent
d’entrée, l’effluent de sortie et le témoin stérile.
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de l’effluent de sortie à dégrader des composés phénoliques au niveau de la STEP, chose qui est

confirmée par la diminution de concentration des composés phénoliques dans l’effluent de sortie

par rapport à celle apportée par l’effluent d’entrée.

Après les phases de latence, la biodégradation du 2,4-DCP commence selon un profil

relativement rapide durant les premières 96 heures pour l’ensemble des concentrations du

substrat et pour les deux effluents, la vitesse moyenne de la biodégradation des différentes

concentrations du 2,4-DCP est de 0,502 mg/h pour l’effluent d’entrée et de 0,572 mg/h pour

l’effluent de sortie. Après ces 96 heures d’incubation, les pourcentages de dégradation sont :

37,6%, 31,18%, 28,9% et 25,95% respectivement pour les concentrations de 50, 100, 150 et 200

mg/l de la molécule. Les pourcentages de la biodégradation de la molécule par le microbiote de

l’effluent de sortie sont : 41,94%, 30,80%, 29,36%et 23,2%, respectivement pour les

concentrations de 50, 100, 150 et 200 mg/l du 2,4-DCP.

Après cette période qui semble correspondre à la phase exponentielle de la croissance des

microorganismes, ce qui est confirmé par l’apparition d’un trouble microbien significatif dans

tous les fermenteurs, le rythme de la biodégradation commence à se ralentir et la vitesse de

biodégradation devient de plus en plus faible. Les vitesse moyennes de la biodégradation des

différentes concentrations de la molécule sont de : 0,108 mg/h et 0,085 mg/h, entre t = 96 heures

et t = 7 jours, et durant la deuxième semaine d’incubation sont de : 0,04 mg/h pour l’effluent

d’entrée et 0 ,03 mg/h pour l’effluent de sortie.

Selon la littérature scientifique, les  concentrations élevées de chlorophénols inhibent toujours la

croissance microbienne, en agissant négativement sur les oxygénases. Certains auteurs constatent

une inhibition de la croissance à des concentrations de 50mg/l, 30mg/l et voire même de 20mg/l

(115, 116). Dans notre étude le taux de la biodégradation constaté, durant la période d’incubation

et dès les 96 Première heures, indique que la croissance microbienne n’est pas inhibée malgré

l’utilisation de concentrations beaucoup plus élevées. Cela dénote la résistance du microbiote de

nos échantillons et surtout sa grande efficacité.

2. 2.La fin de la cinétique de biodégradation

Vers la fin de la cinétique de biodégradation, la vitesse de biodégradation tend à s’annuler,

elle est en moyenne de 0,012 mg/h pour l’effluent d’entrée et 0,01 mg/h pour l’effluent de sortie,

entre le 14éme et le 28éme jour.
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Couleur initiale

Couleur jaune

Figure 11. Le changement de la couleur du milieu en jaune
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Parallèlement, l’apparition d’une couleur jaune, qui a été rapportée par certains auteurs

suite à la dégradation des composés  chloroaromatiques (117, 118), est notée dans tous les

fermenteurs inoculés (figure 11). Cette couleur est probablement le résultat d’une polymérisation

par auto-oxydation du 3-chlorocatéchol qui est un substrat intermédiaire du méta-clivage du 2,4-

DCP par l’enzyme méta-pyrocatéchase. Une fois le 3-chlorocatéchol formé, il s’accumule dans le

milieu de culture et peut générer à son tour un halogénure d’acyle qui est considéré comme un

composé très toxique qui réagit avec l’enzyme en provoquant une inactivation suicide (119).

D’autre part, aucun changement de couleur n’est constaté dans le témoin stérile, ce qui indique

que la coloration du milieu en jaune est due a une activité microbienne, donc enzymatique, et

c’est ce qui nous confirme notre interprétation précédente de nos résultats en ce domaine.

A la fin de l’incubation (t = 28 jours), les différentes concentrations initiales du 2,4-DCP ne sont

pas totalement dégradées, des pourcentages de 36,2 %, 43,7 %, 57,82 % et 65,06 %,

respectivement pour les concentrations de 50, 100, 150 et 200 mg/l du 2,4-DCP, persistent dans

les fermenteurs inoculés par l’effluent d’entrée. Cependant, dans les fermenteurs inoculés par

l’effluent de sortie, on note la Persistance de 42,52 %, 49,48 %, 61,82 % et 66,36  % de la

molécule  pour les mêmes concentrations initiales respectives.

 Ce ralentissement remarquable de la biodégradation ne résulte pas de l’évolution défavorable

des paramètres physico-chimiques du milieu de culture, car la température reste constante et le

pH varie légèrement et reste toujours dans la zone de neutralité. Ce ralentissement pourrait plutôt

s’expliquer par la possibilité de production métabolique de dérives plus toxiques que la molécule

elle même. En plus, il y a lieu de considérer un autre paramètre important de culture :

l’épuisement de l’oxygène dissous dans le milieu, cause fort probable de l’arrêt de la croissance

microbienne et de la biodégradation du 2,4-DCP.

 En milieu naturel, l’arrêt de la biodégradation constaté dans notre étude ne se produit

probablement  pas,  car  nos  fermenteurs  sont  des  milieux  clos  qui  permettent  l’accumulation  de

dérivés métaboliques inhibiteurs, alors que les eaux usées ou les autres milieu aquatiques sont

des milieux ouverts qui permettent une dilution permanente et importante de tous les produits

métaboliques, dont les dérivés inhibiteurs et/ou toxiques.
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2.3. Effet de l’inoculum sur la biodégradation

La biodégradation du substrat par les deux inoculums ne suit pas le même profil, pour

l’ensemble des différentes concentrations. Dés les premières heures d’incubation, on note une

différence dans la durée des phases de latence. Après ces phases initiales, la cinétique de

biodégradation suit un rythme différent pour chaque inoculum (figure 7 à 10). L’analyse

statistique de la variance (annexe 4) montre qu’il existe une différence significative (p<0,05)

dans la biodégradation entre les deux effluents durant toute la période d’incubation.

 Les pourcentages de biodégradation du 2,4-DCP à la fin de l’étude sont de : 63,8 %, 56,3 %,

42,18 % et 34,94 %, respectivement pour les concentrations de 50, 100, 150 et 200 mg/l du 2,4-

DCP, pour l’effluent d’entrée. Ils sont de 57,48 %, 50,52 %, 38,18 % et 33,64 %, pour les mêmes

concentrations initiales respectives biodégradées par l’effluent de sortie. Cette différence peut

d’être expliquée par la différence da la charge microbienne et organique contenue dans les deux

effluents. Selon certains auteurs, une grande quantité de biomasse peut éliminer des

concentrations élevées de polluants car la concentration du polluant par cellule est alors faible

(120).

2.4. Effet de la concentration de la molécule sur la biodégradation

 La concentration de la molécule semble avoir un effet sur sa biodégradation selon certains

auteurs (109).  En fait, dans notre étude, plus la concentration de la molécule est élevée plus le

taux de biodégradation de la même concentration par le microbiote des deux effluents se

rapproche (figure 7 à 10). C'est-à-dire que la différence entre le pourcentage de biodégradation

diminue avec l’augmentation de la concentration du 2,4-DCP, il est de  6,32 %, 5,68 %, 4 % et

1,3 %, respectivement pour les concentrations de 50, 100, 150   et 200 mg/l du 2,4-DCP. D’autre

part, le pourcentage de biodégradation des différentes concentrations initiales du substrat par le

même effluent n’est pas le même : il est inversement proportionnel à la concentration de la

molécule.

Cela est confirmé par l’analyse statistique de la variance (annexe 5) qui montre que l’effet de la

dose est significatif aussi (p<0,05) durant toute la période d’incubation.

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


- 50 -

Figure 12. Libération du chlore à 50mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée et l’effluent de sortie

Figure 13. Libération du chlore à 100mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée et l’effluent de sortie
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3. Témoin et contrôle

Dans les fermenteurs non inoculés et stérilisés, une perte de  31,76 %, 31,87 %, 31,26 % et

31,33%, respectivement pour les concentrations de 50, 100, 150 et 200 mg/l du 2,4-DCP, est

enregistrée après les 28 jours d’incubation. Cette perte abiotique est notée dès les premiers

intervalles de dosage et suit un profil graduel (figure 7 à 10).

Les chlorophénols, y compris le 2,4-DCP, peuvent être dégradés par plusieurs processus

abiotique, tels que : l’oxydation, l’hydrolyse et la photolyse. Dans nos conditions, la photolyse

est certainement limitée car nos échantillons ne sont exposés à la lumière du laboratoire que

durant leurs phases de manipulations et de mesures. Quant à l’hydrolyse et à l’oxydation leur

effet pourrait aussi être limité dans nos conditions. En effet, la liaison covalente d’un substituant

sur le noyau aromatique est très résistante à l’hydrolyse à cause de la densité de  charge négative

de ce dernier. De plus, l’hydrolyse et l’oxydation des chlorophénols engendrent une coupure de

la liaison C-Cl,  donc une libération de chlore dans le milieu. Or aucune libération de chlore n’est

notée dans les témoins stériles durant toute la période d’incubation (figure12 à 15). D’autre part

l’hydrolyse semble ne pas avoir un effet significatif sur la dégradation du 2,4-DCP, cela pourrait

résulter du manque de groupements fonctionnels hydrolysables (84). De ce fait,  la

probabilité de l’effet de l’oxydation et de l’hydrolyse est probablement

limitée sinon éliminée, alors que d’autres processus de dégradation abiotique

ne sont pas à exclure.

Le test de student effectué en fin d’incubation, entre la dégradation abiotique et la biodégradation

la plus faible (menée par le microbiote de l’effluent de sortie) montre que la différence entre les

deux processus de dégradation reste significative (p<0,05) (annexe 6).

4. Libération du chlore

Le dosage de chlore libre dans le milieu donne une indication sur le niveau de la

biodégradation de la molécule. La minéralisation du 2,4-DCP est signalée par une libération

stoechiométrique de chlore, du CO2 et de l’eau dans le milieu
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Figure 14. Libération du chlore à 150mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée et l’effluent de sortie

Figure 15. Libération du chlore à 200mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée et l’effluent de sortie.
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Les figures 12, 13, 14 et 15 rendent compte des concentrations d’ions chlore libérés durant

la période d’incubation. A la fin de cette dernière, seulement 10,07 %, 8,23 %, 6,95 % et 5,12 %,

du chlore total sont libérés respectivement pour les concentrations de 50, 100, 150 et 200 mg/l du

2,4-DCP, pour l’effluent d’entrée. Cependant, des pourcentages de 8,65 %, 6,67 %, 6,13 % et

4,28 %, respectivement pour les mêmes concentrations, sont enregistrés pour l’effluent de sortie.

La libération non stoechiométrique des ions chlorure au cours de la biodégradation de la

molécule prouve sa dégradation incomplète. Au fait, les résultats obtenus démontrent que la

molécule n’est pas minéralisée mais probablement seulement biotransformée en métabolites

intermédiaires chlorés ou non, ultérieurement polymérisés et visualisés par l’apparition dans le

milieu d’une coloration jaune caractéristique du phénomène. Aucune libération de chlore n’est

enregistrée pour les témoins stériles de la molécule, ce qui élimine, là aussi, toute minéralisation

par un mécanisme abiotique. La libération de chlore est donc le résultat de l’action des

microorganismes sur notre molécule.

5. Variation du pH du milieu

La biodégradation est accompagnée par une légère variation du pH. La quantité des ions

chlorure libérés au cours par la biodégradation est faible et par conséquent la formation d’acide

chlorhydrique (HCl) dans le milieu l’est aussi, ce qui explique la faible baisse du pH dans les

fermenteurs inoculés. Cette évolution est pratiquement nulle dans le témoin stérile (annexe 7).

6. Production de gaz in vitro

Quel que soit l’échantillon considéré, aucune production de gaz n’est enregistrée sur toute

la période d’incubation par la technique de récupération des gaz en seringues, pour toutes les

concentrations. Ce résultat corrobore nos conclusions précédentes et confirme pleinement

l’absence de toute minéralisation du substrat dans tous nos essais.
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Discussion générale
 et conclusion

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


- 55 -

Notre travail avait pour objet l’étude de la biodégradation de différentes concentrations de

2,4-DCP par le microbiote total des eaux usées de la ville de CONSTANTINE, recueilli en

amont et en aval de la station d’épuration d’Ibn Ziad, au niveau de son canal d’entrée et de son

canal de sortie. Les échantillons d’eaux usées sont utilisés pour inoculer un milieu minimum

adéquat où le 2,4-DCP est la seule source de carbone et d’énergie à des  concentrations initiales

de  50, 100, 150 et 200 mg/L. Les cultures, de type batch, sont menées en aérobiose dans des

fermenteurs miniaturisés. Ils sont incubés à 30°C, en mode statique, pendant une période

d’incubation de 28 jours. L’étude intègre le suivi de divers paramètres de culture dont les

mesures sont cinétiques et concernent à la fois l’évaluation de la dégradation biotique et de la

biodégradation du substrat.

Les résultats globaux montrent que le 2,4-DCP est dégradé aussi bien par le microbiote

d’entrée que par le microbiote de sortie de la station d’Ibn Ziad. Les mesures cinétiques de la

biodégradation du 2,4-DCP indiquent une différence dans le rythme et le pourcentage de sa

métabolisation, constatée dés la phase de latence et continuelle jusqu’à la fin de l’incubation,

mais différemment pour le microbiote des deux effluents, comme le confirme la variance où

l’effet inoculum se révèle significatif (p<0,05). Cette différence pourrait s’expliquer de diverses

manières non établies, dont une différence qualitative de charge microbienne des deux types

d’effluents qui ont une nature différenciée par le traitement.

La majeure partie de la biodégradation se réalise au cours des 96 premières heures

d’incubation. Au-delà, le processus de biodégradation décélère avec le temps jusqu’à atteindre

des vitesses remarquablement faibles jusqu’à presque s’annuler. Cette décélération est

probablement due à l’effet toxique qu’exercent les sous produits générés par le métabolisme de

biodégradation du substrat. Ces métabolites s’accumulent dans le milieu et produisent des dérivés

qui induisent le changement de la couleur du milieu de culture en jaune, caractéristique du

phénomène. L’effet limitant engendré par l’épuisement de l’oxygène dans les fermenteurs peut

être aussi pris comme explication fortement probable. La concentration du 2,4-DCP semble avoir

un effet sur sa biodégradation car celle-ci est inversement proportionnelle à la concentration de la

molécule. L’effet dose est clairement confirmé par l’analyse de la variance (p<0,05).

A la fin de l’incubation (t = 28 jours), et à toutes les concentrations initiales du 2,4-DCP, le

substrat n’est pas totalement dégradé, comme le montrent les pourcentages de dégradation

mesurés : 36,2 %, 43,7 %, 57,82 % et 65,06 %, respectivement pour les concentrations de 50,
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100, 150 et 200 mg/l du 2,4-DCP. Des résidus significatifs persistent donc dans les fermenteurs

inoculés par l’effluent d’entrée. Alors que dans les fermenteurs inoculés par l’effluent de sortie,

on note la persistance de 42,52 %, 58,1 %, 61,82 % et 66,36 % du substrat  pour les mêmes

concentrations initiales respectives.

Le dosage du chlore libéré au cours de la biodégradation donne aussi une indication sur le

niveau de la biodégradation du substrat. La minéralisation du 2,4-dichlorophénol est signalée par

une libération stoechiométrique de chlore, de CO2 et d’eau dans le milieu. Dans notre étude la

libération non stoechiométrique des ions chlorure au cours de la biodégradation du substrat

prouve sa dégradation incomplète. En fait, les résultats obtenus démontrent que la molécule n’est

pas minéralisée mais probablement biotransformées en dérivés métaboliques intermédiaires,

chlorés ou non.

Aucune production de gaz n’est enregistrée sur toute la période d’incubation par la

technique de récupération de gaz en seringues, quel que soit l’échantillon et la concentration de

substrat considérés, pour toutes les concentrations et pour les deux effluents. Ce qui confirme

clairement qu’aucune minéralisation du substrat ne se produit et corrobore le profil de libération

du chlore.

Une perte abiotique de substrat est relevée dans les fermenteurs stériles et non inoculés,

après les 28 jours d’incubation. Elle est relativement identique, variant entre de 31,26 % et 31,87

%, quelle que soit la concentration du milieu en 2,4-DCP. Cette perte abiotique est notée dés les

premiers intervalles de dosage et suit un profil graduel. La différence entre les deux processus de

dégradation (biotique et abiotique) est significative (p<0,05).

  Notre travail montre le rôle prépondérant que jouent les microorganismes dans la

détoxification des milieux naturels pollués par le 2,4-DCP qui est aussi sensible aux processus

physico-chimique de dégradation abiotique. En perspective, on peut prévoir comme études

complémentaires à notre travail :

· L’identification des métabolites intermédiaires et terminaux de la biodégradation du

substrat.
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· La réalisation de cultures continues dans des fermenteurs qui assurent un

approvisionnement continu en oxygène.

· L’identification des espèces microbiennes responsables de cette biodégradation.
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Annexe 1 : préparation de solution de nitrate d’argent

- 4,25 g AgNO3, 1 ml HNO3 (65%), et 0,05 g NaCl sont dissous dans 100 ml d’eau distillée.

- chauffage  à 80°C sous agitation, jusqu’à l’apparition d’un précipité de couleur grise.

- La solution est utilisée après filtration.

Annexe 2 : Courbe étalon de 2,4-dichlorophénol

Concentration de

2,4-DCP (mg/l)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

Absorbance à

510nm

0.044 0.075 0.106 0.143 0.179 0.210 0.249 0.279 0.306 0.351
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Annexe 3 : Courbe étalon de l’ion chlorure

Concentration du

chlorure (mg/l)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Absorbance à

365nm

0.049 0.089 0.139 0.192 0.233 0.263 0.307 0.343 0.380 0.413
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Annexe 4 : ANOVA pour l’effet de l’inoculum sur la biodégradation du 2,4-DCP à différents
intervalles de temps d’incubation.

T = 48 heures

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Inoculum 1 135,3750 16 4,430279 30,55676 0,00046

T = 72 heures

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Inoculum 1 28,2970 16 3,012038 9,39463 0,027237

T = 96 heures

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Inoculum 1 34,6320 16 5,011066 6,91111 0,018237

T = 7jours

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Inoculum 1 138,4801 16 1,876621 73,7923 0,000000

T = 14 jours

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Inoculum 1 248,1337 16 3,786854 65,5250 0,000000

T = 28 jours

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Inoculum 1 259,9758 16 1,216854 213,6454 0,000000

(dl) : Degré de liberté, (MC) : Somme des carrés moyens, (F) : Statistique du test  Fischer,

(P) :Probabilité attachée à la valeur de Fischer.
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Annexe 5 : ANOVA pour l’effet de la dose sur la biodégradation du 2,4-DCP à différents
intervalles de temps d’incubation.

T = 48 heures

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Dose 3 194,3478 16 4,430279 43,86807 0,000000

T = 72 heures

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Dose 3 204,3907 16 3,012038 67,85794 0,000000

T = 96 heures

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Dose 3 322,9554 16 5,011066 64,44843 0,000000

T = 7jours

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Dose 3 388,3912 16 1,876621 206,9631 0,000000

T = 14 jours

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Dose 3 601,2314 16 3,786854 158,7680 0,000000

T = 28 jours

Effet

dl

Effet

MC

Effet

dl

Erreur

MC

Erreur
F P

Dose 3 789,2813 16 1,216854 648,6243 0,000000

(dl) : Degré de liberté, (MC) : Somme des carrés moyens, (F) : Statistique du test  Fisher,

(P) :Probabilité attachée à la valeur de Fischer.
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Annexe 6 : Test de Student (t) pour la comparaison de la  dégradation biotique et abiotique à la

fin d’incubation

Moyenne Ec-type Différence t p

B D 42,8 23,84

D A 31,58 0,54 11,22 1,9869 0,00002

(B D) : Biodégradation, (D A) : Dégradation abiotique, (t) : Statistique du test Student, (p) :

Probabilité attachée à la valeur de Student.
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Annexe 7 : Courbe des variations du pH

Figure16. Variation  de pH à concentration de 50mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée
et l’effluent de sortie

Figure17. Variation  de pH à concentration de 100mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée
et l’effluent de sortie
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Figure18. Variation  de pH à concentration de 150mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée
et l’effluent de sortie

Figure19. Variation  de pH à concentration de 150mg/l dans le T.S., l’effluent d’entrée
et l’effluent de sortie
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Annexe 8 : Les résultats de mesures des concentrations de la molécule.

Tableau 1 : effluent d’entrée

[C]\Temps 4 8 24 48 72 96 7j 14 28j

50 50 48,14 43,8 42,72 37,58 31,2 26,5 21,26 18,1

100 99,78 99,22 97,56 94,33 80,92 71,1 60,23 49,66 43,7

150 149,7 146,1 135,95 128,66 113,98 103,22 95,7 90,23 86,72

200 200,05 197,33 193,05 184,98 156,95 148,1 139,88 133,7 130,12

Tableau 2: effluent de sortie

[C]\Temps 4 8 24 48 72 96 7j 14 28j

50 49,95 48,03 43,7 38,92 33,1 29,03 26,33 23,82 21,26

100 100,13 99,85 97,03 84,45 76,02 69,2 60,96 53,7 49,48

150 149,8 145,98 135,33 123,1 114,22 105,95 99,86 96,3 92,72

200 199,97 197,42 192,2 179,03 164,33 153,6 146,06 139,2 132,72

Tableau 3: Témoin stérile

[C]\Temps 4 8 24 48 72 96 7j 14 28j

50 50,02 48,1 43,82 42,74   41,93 40,07 38,94 36,88 34,12

100 100,32 99,26 97,02 94,12 89,94 86,12 80,23 72,86 68,13

150 149,72 145,98 135,2 128,7 123,05 119,97 113,92 108,86 102,96

200 199,93 197,26 192,12 184,76 177,92 171,2 157,21 145,96 137,33

Les résultats mentionnés dans les tableaux sont des moyennes de trois répétitions.
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Annexe 9 : Les résultats de mesures des variations de pH.

Tableau 1 : effluent d’entrée

pH\Temps 4 8 24 48 72 96 7j 14 28j

50 7,17 7,17 7,17 7,17 7,14 7,11 7,06 7 6,96

100 7,18 7,18 7,18 7,18 7,15 7,11 7,08 7 6,95

150 7,17 7,17 7,17 7,18 7,15 7,12 7,07 6,99 6,96

200 7,17 7,17 7,17 7,17 7,14 7,11 7,06 7 6,96

Tableau 2 : effluent de sortie

pH\Temps 4 8 24 48 72 96 7j 14 28j
50 7,17 7,17 7,18 7,16 7,14 7,12 7,07 7,04 6,99

100 7,18 7,18 7,18 7,17 7,15 7,11 7,09 7,03 6,99

150 7,18 7,18 7,17 7,16 7,15 7,11 7,08 7,03 6,98

200 7,17 7,17 7,18 7,16 7,14 7,12 7,07 7,04 6,99

Tableau 3: Témoin stérile

pH\Temps 4 8 24 48 72 96 7j 14 28j
50 7,17 7,18 7,18 7,17 7,17 7,18 7,18 7,17 7,17

100 7,18 7,18 7,17 7,18 7,18 7,18 7,17 7,18 7,17

150 7,18 7,18 7,19 7,18 7,18 7,19 7,18 7,17 7,18

200 7,17 7,18 7,18 7,17 7,17 7,18 7,18 7,17 7,17

Les résultats mentionnés dans les tableaux sont  aussi des moyennes de trois répétitions.

.
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Abstract

The capacity of biological breakdown of various concentrations of 2,4-dichlorophenol, by the

microbiote of the effluents of entry and exit of the station of purification of worn water of the

town of CONSTANTINE, is studied in kinetics of time The cultures are carried out of fermentors

miniaturized, are carried out in batch and incubated to 30C during 28 days, where the 2,4-

dichlorophénol is the only source of carbon and energy of a minimum medium. The follow-up of

the biological breakdown of the 2,4-dichlorophenol is carried out by proportioning of the

concentration of the substrate,  the measurement of the pH of the medium, the proportioning of

the ion chloride and the measurement of the possible production of gas. The concentration of the

2,4-dichlorophénol is measured with the spectrophotometer at 510 nm by the method of 4-aap

and the ion chloride by turbidimetry at 365nm.

The kinetics of biological breakdown of the 2,4-dichlorophénol by the microbiote of the effluent

of entry generates a phase of 48 hours latency and percentages of biological breakdown at the

end of incubation of:63,8%, 56,3%, 42,18% and 34,94%, respectively for the initial

concentrations of:50, 100, 150, 200mg/l.While the kinetics of biological breakdown of the 2,4-

dichlorophenol  by  the  microbiote  of  the  effluent  of  exit  generates  a  phase  of  24  hours  latency

with percentages of biological breakdown of:57,48%, 41,9%, 38,18% and 33,64% for the same

respective concentrations and the same duration of incubation. The inoculum effect and the effect

proportion substrate, during the biological breakdown, is significant (p<0,05).An abiotic

degradation is also noted, with a percentage which does not reach the 32% for the whole of the

concentrations. However, the difference between the biological breakdown and abiotic

degradation are very significant (p<0,05). No production of gas is recorded in the whole of the

fermentors,  whereas  the  nonstoehiometric  release  of  ions  chloride  is  very  weak  during  the

biological breakdown of the 2,4-dichlorophenol.These two elements indicate that its biological

breakdown is incomplete.

Key words: Wastewater, Biodegradation, 2,4-dichlorophenol.
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ملخص

ثنائي الكلوروفینول بواسطة میكروفلورا المیاه المستعملة لمدینة 2.4:ـوي لیتمت دراسة قدرة الھدم الح

ائي الكلوروفینول المصدر الوحید ثن2.4وسط حیوي أولي سائل حیث یشكل القسنطینة و استعملت لزرع 

اتبعت حركیة . تمت عملیة الزرع في مخمرات مصغرة، دون رج بطریقة غیر مستمرة. للكربون و الطاقة

م ، و تم قیاس التركیز بواسطة °30یوم، حیث احتضنت المخمرات في درجة حرارة تعادل 28الھدم لمدة 

.قیاس الكثافة الضوئیة

الداخلة إلى محطة ةثنائي كلوروفینول بواسطة میكروفلورا المیاه المستعمل2.4لأظھرت النتائج أن ھدم ا

مع 200و 100،150، 50، للتراكیز ةبالمائ34.94و 63.8،56.3،42.18معالجة المیاه یعادل نسب 

، 57.48على الترتیب، أما بالنسبة لمیكروفلورا المیاه المستعملة الخارجة من المحطة فكانت النسب كالتالي

المیكروفلورا و تركیز الجزیئة رتأثیر مصد. لنفس التراكیز على الترتیبةبالمائ33.64و 38.18، 41.9

.موجود، والفرق بین عملیتي الھدم الحیوي والغیر حیوي شاسع

.ثنائي الكلوروفینول ، الھدم الحیوي2.4المیاه المستعملة، :الكلمات المفتاحیة
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Résumé

 La capacité de biodégradation de différentes concentrations de 2,4-dichlorophénol,

par le microbiote des effluents d’entrée et de sortie de la station d’épuration des eaux usées

de la ville de CONSTANTINE, est étudiée en cinétique de temps. Les cultures sont

effectuées en fermenteurs miniaturisés, menées en batch et incubés à 30°C pendant 28

jours, où le 2,4-dichlorophénol est la seule source de carbone et d’énergie d’un milieu

minimum. Le suivi de la biodégradation du 2,4-dichlorophénol est effectué par dosage de la

concentration du substrat, la mesure du pH du milieu, le dosage de l’ion chlorure et la

mesure de l’éventuelle production de gaz. La concentration du 2,4-dichlorophénol est

mesurée au spectrophotomètre à 510 nm par la méthode de 4-AAP et  l’ion chlorure par

turbidimétrie à 365nm.

La cinétique de biodégradation du 2,4-dichlorophénol par le microbiote de l’effluent

d’entrée engendre une phase de latence de 48 heures et des pourcentages de biodégradation

à la fin d’incubation de : 63,8%, 56,3%, 42,18% et 34,94%, respectivement pour les

concentrations initiales de : 50, 100, 150, 200mg/l. Tandis que la cinétique de

biodégradation du 2,4-dichlorophénol par le microbiote de l’effluent de sortie engendre une

phase de latence de 24 heures avec des pourcentages de biodégradation de : 57,48%, 41,9%,

38,18% et 33,64% pour les mêmes concentrations respectives et la même durée

d’incubation. L’effet inoculum et l’effet dose du substrat, au cours de la biodégradation, est

significatif (p<0,05). Une dégradation abiotique est également constatée, avec un

pourcentage qui n’atteint pas les 32% pour l’ensemble des concentrations. Cependant, la

différence entre la biodégradation et la dégradation abiotique est très significative (p<0,05).

Aucune production de gaz n’est enregistrée dans l’ensemble des fermenteurs, alors que la

libération non stoehiométrique  d’ions chlorure est très faible au cours de la biodégradation

du 2,4-dichlorophénol. Ces deux éléments indiquent que sa biodégradation est incomplète.
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