


Résumé : 
 

Les méthodes récentes de traitement des pollutions par les hydrocarbures pétroliers s'orientent 

progressivement vers des techniques de bio-remédiation plus fiables. La bio-remédiation dépend 

essentiellement du métabolisme microbien qui conduit à la dégradation des hydrocarbures en dioxyde 

de carbone et en eau, donnant des produits de transformation intermédiaires. Cependant, la disponibilité 

de micro-organismes avec les capacités métaboliques appropriées est hautement essentielle. Par 

conséquent, l'amélioration de l'enrichissement et de la cultivabilité des microbes est importante pour 

concevoir et optimiser les processus de bio-remédiation. Les bactéries sont capables de dégrader les 

hydrocarbures en métabolites polaires grâce à l'activité d'enzymes intra- et extracellulaires en utilisant 

différentes voies métaboliques. Néanmoins, la faible solubilité dans l'eau des hydrocarbures limite leur 

accessibilité et leur disponibilité pour les bactéries à la fois comme substrat et substrat. Surmonter cette 

mise en garde est essentiel car la biodisponibilité et la bioaccessibilité des hydrocarbures aux bactéries 

dégradantes sont importantes pour une biodégradation efficace. Le niveau de dégradation des 

hydrocarbures est généralement mesuré par l'abondance relative du ou des hydrocarbures avant et 

après la biodégradation. Cependant, ces analyses ne renseignent pas sur la ou les voies biochimiques 

adoptées par la bactérie, ce qui est essentiel pour la conception et le développement de biotechnologies 

de remédiation efficaces. Par conséquent, le profilage des métabolites caractéristiques des 

transformations bactériennes est récemment devenu populaire pour l'évaluation de la dégradation des 

hydrocarbures. Il donne un aperçu des processus microbiens en cours et la base des stratégies de bio-

remédiation à développer. Les biomarqueurs métaboliques appropriés comprennent divers alcools, 

aldéhydes, cétones, esters et, en particulier, acides carboxyliques. Étant donné que les métabolites 

sont souvent présents à de faibles concentrations et que les matrices d'intérêt sont très complexes, il 

est particulièrement intéressant de développer des procédures analytiques appropriées pour les isoler 

et les pré-concentrer. Ainsi, cette thèse vise à isoler et étudier des espèces bactériennes capables de 

dégrader les hydrocarbures pétroliers pour des applications de bio-remédiation. Les objectifs 

comprennent ; 

• Enrichissement, isolement et identification des bactéries qui dégradent les hydrocarbures des sols 

pollués par le pétrole brut. 

• Caractérisation biochimique du mécanisme et de l'efficacité de la dégradation des hydrocarbures 

d'espèces sélectionnées. 

• Caractérisation analytique des métabolites extracellulaires et intracellulaires produits lors de la 

biodégradation des hydrocarbures par des bactéries sélectionnées.  
 


	2022 Avis sout EHIOSUN.pdf
	2022 Avis de sout EHIOSUN.pdf

