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Microbiologie de l’environnement

Chapitre 1er Les microorganismes acteurs de l’environnement
1. Introduction
Les micro-organismes existent sur la terre depuis des milliards d’années. Les micro-organismes
constituent un ensemble important et diversifié d’organismes microscopiques existant en tant que
cellule seule ou en groupe. Les microorganismes fonctionnent en tant que populations ou
assemblages d’organismes similaires (Prescott et al., 2002). Des populations proches du point de vue
métabolique sont appelées des guildes, et les guildes interagissent au sein des communautés
microbiennes, ou mélanges de populations microbiennes différentes (Mardigan et Martinko. 2007).
Ces micro-organismes ont évolué tout en interagissant avec le monde inorganique et avec les
organismes supérieurs, et ils jouent des rôles bénéfiques et vitaux. Ces interactions des microorganismes avec leur environnement contribuent au fonctionnement des écosystèmes. Mais pour
comprendre ces interactions, il faudrait que tous les micro-organismes observés sous microscope
soient cultivables (Prescott et al., 2002). Actuellement, on considère que les bactéries cultivables à
partir d’un échantillon environnemental ne représentent qu’un pour cent de la diversité totale
(Mardigan et Martinko, 2007).

2-Définitions
Ecologie et Ecosystème Il y a plusieurs définitions de l'écologie; cependant, un grand nombre
d'auteurs la définissent comme étant une science qui étudie les écosystèmes, ce qui nécessite une
autre définition, celle de l'écosystème. L'écosystème est un système dynamique constitué par un
grand nombre d'individus vivant dans un même milieu et qui se maintient et se régularise grâce à de
très nombreuses relations entre ses composants. L'étang est un bon exemple d'écosystème. Selon
F. R. Hayes, "un étang n'est pas une masse d'eau qui contient des éléments nutritifs, mais un
système équilibré d'eau et de substances abiotiques, de producteurs, de consommateurs et de
réducteurs (micro-organismes décomposant)" (Drapeau et Jankovic, 1977).
L’environnement physique Lorsqu’ils interagissent entre eux et avec d’autres organismes dans les
cycles biogéochimiques, les microorganismes sont aussi influencés par leur environnement : sol, eau
(douce ou profondeurs marines) ou un hôte végétal ou animal (Prescott et al., 1995).
La niche par rapport à l'habitat La zone dans laquelle un organisme vit et exerce ses activités
normales s'appelle l'habitat. L'expression de niche écologique désigne les activités spécifiques
d'un organisme qui concernent son rôle ou sa fonction dans une communauté. En d'autres
termes, la niche écologique occupée par un organisme englobe non seulement l'endroit où il se
trouve, mais de même la fonction qu'il est en train d'exercer(Drapeau et Jankovic, 1977). Pour un
microorganisme les flux et les gradients des oxydants, réducteurs et aliments créent une niche
particulière, qui comprend le microorganisme, son habitat physique, le temps d’utilisation de la
nourriture et les aliments disponibles pour sa croissance et son fonctionnement (Prescott et al.,
1995).
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Biofilms Lorsqu’ils ne disposent pas d’environnement physique structuré, les microorganismes
tendent à créer leurs propres microenvironnements ou niches, en élaborant des biofilms. Il s’agit de
systèmes microbiens organisés, fait de couches de cellules associées à des surfaces.
Ecologie microbienne Brock a défini l’écologie microbienne comme étant « l’étude du
comportement et des activités des micro-organismes dans leurs environnements naturels » ; et a fait
remarqué que les micro-organismes sont petits et leurs environnements sont aussi petits (microenvironnements).
Microbiologie Environnementale En comparaison la Microbiologie Environnementale, se rapporte
aux processus microbiens globaux qui se déroulent dans le sol, l’eau ou les aliments, sans se
préoccuper de ces microenvironnements ni des organismes qui y vivent (Prescott et al., 1995).

3- Interactions interspécifiques
Les micro-organismes peuvent être associés à d’autres organismes de multiples façons :
1234-

S’installe à la surface d’un autre : ectosymbiote.
Lorsqu’ils sont dissemblables mais de taille similaire on parle de consortium
S’installe à l’intérieur d’un autre : endosymbiote.
Il ya aussi de nombreux cas où les micro-organismes vivent à la fois à l’intérieur et à
l’extérieur d’un autre organisme : ecto/endosymbiote (Prescott et al., 1995).

Chaque organisme est adapté à un habitat particulier. Il n'est pas étonnant que plusieurs espèces
puissent vivre dans un même habitat ou dans une niche spécifique. Les interactions qui se
produisent entre représentants de deux espèces différentes peuvent être neutres, négatives ou
positives (fig.1).
a) Le neutralisme correspond a une situation où deux espèces occupent le même habitat,
mais pas la même niche.
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Figure 1 : Interactions Microbiennes (Prescott et al., 1995)
b) La compétition est une interaction négative la où deux (ou plusieurs) espèces occupent le
même habitat et ont besoin, par exemple, de la même nourriture. Souvent l'espèce qui est la plus
affectée par cette compétition est éliminée, tandis que l'espèce qui survit prospère.
c) L'amensalisme (du latin « pas à la même table » ; Prescott et al., 1995) est une interaction
négative entre une espèce affectée et une espèce inhibitrice, l'espèce affectée étant soumise a
une influence défavorable, tandis que l'espèce inhibitrice n'est affectée d'aucune façon. Exemple :
les streptocoques sont des espèces amensales, tandis que la moisissure Penicillium est une
espèce inhibitrice. Quand ils sont combinés, la pénicilline, l'antibiotique produit par Penicillium,
détruit les streptocoques sans affecter ce dernier (Drapeau et Jankovic, 1977).
d) Le parasitisme et la prédation sont les formes extrêmes d'interaction négatives. Dans le
cas du parasitisme, une espèce est l'hôte et une autre espèce le parasite: celui-ci profite de son
hôte, vivant sur lui ou dans lui, sans le détruire (Drapeau et Jankovic, 1977). C’est le cas de certains
virus bactériens (bactériophages) qui établissent une relation de lysogénie, procurant à la bactérie
des caractères nouveaux ; exemple : la production de toxines chez Corynebactérium diphterae. Ou
encore le cas de certains mycètes impliqués dans le biocontrôle ; exemple : Rhizoctonia solani qui
parasite Mucor (Prescott et al., 1995).
e)Dans le cas de la prédation, une espèce vit de proies -le prédateur - tandis qu'une autre
espèce est la proie. En interaction, le parasite gagne à cette relation, tandis que l'hôte en
souffre. De même, le prédateur profite de cette relation, tandis que la population de proie en est
affectée dans son existence même.
3
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f) La proto-coopération est une relation positive dans laquelle les deux partenaires profitent de
leur association, sans qu'elle soit obligatoire pour aucun d'eux.
g) Le commensalisme est une relation positive où l'hôte n'est affecté de façon ni positive, ni
négative, mais où l'espèce commensale (celle "qui mange à la même table") dépend de l'hôte
pour sa survie. Exemple: plusieurs espèces d'anémones (plantes herbacées) sont commensales des
crabes; quand ces derniers se nourrissent, des particules de nourriture sont disponibles pour les
anémones, ce qui n'est pas le cas en l'absence de cette relation (Drapeau et Jankovic, 1977).
h) Le mutualisme (ou la symbiose) du latin mutuus (réciproque ; Prescott et al., 1995), est une
relation positive qui est obligatoire pour les deux partenaires, aucun d'eux ne pouvant survivre en
son absence. Exemple :'les termites et certaines espèces de protozoaires flagellés qui se trouvent
dans le tractus intestinal des termites (Drapeau et Jankovic, 1977).
i) Le Syntrophisme (du grec "se nourrir mutuellement") ou cross feeding : association de deux
microorganismes, qui coopèrent pour une activité métabolique globale bien précise sans que leur
dépendance mutuelle ne puisse être remplacée par une simple addition de substrat ou de nutriment.
C'est un cas particulier du symbiotisme. Exemple : le rumen (Esnault, 2012). Le rumen contient une
population microbienne importante et diversifiée (1012 organismes /ml), où l’on trouve des
procaryotes des mycètes et protozoaires anaérobies cellulolytiques (Prescott et al., 2002).

4. La communauté microbienne
Il y a trois types principaux d’environnement : celui des eaux douces, le type marin et le type
terrestre. Puisque les organismes sont adaptes à leur environnement, chacun de ces trois types à ses
propres flore et faune (Drapeau et Jankovic, 1977).
Les producteurs d'un étang/mer sont les (plantes) photo synthétisants, parmi lesquelles il y a de
grandes plantes enracinées ou flottantes et des plantes minuscules, ces dernières connues sous le
nom de phytoplancton. Mais aussi des bactéries. Les producteurs forment le premier niveau
trophique.
Les consommateurs primaires d'un étang sont les animaux herbivores, soit les organismes du
fond d'étang et le zooplancton. Ils forment le second niveau trophique. Les consommateurs
secondaires sont les animaux carnivores qui se nourrissent de consommateurs primaires. Les
poissons, qui forment le troisième niveau trophique, en sont un exemple.
Les micro-organismes décomposant d'un étang sont les bactéries et les microchampignons,
distribués dans toute la masse d'eau et particulièrement à l'interface boue-eau où les organismes
végétaux et animaux s'accumulent, ainsi que dans la zone de photosynthèse. Ils forment le dernier
niveau trophique (Drapeau et Jankovic, 1977).
Les microorganismes sont un groupe diversifié d’organismes se résumant en 3 domaines (« tree of
life »): Prokaryotes (eubactéries), eucaryotes, archaebactéries (fig.2). Qui sont d’une grande diversité
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métabolique: les bactéries en particulier, peuvent utiliser pratiquement n’importe quel substrat
comme source d’énergie et de Carbone (exp : des acides humiques aux plastiques… ; Fortin).

4.1 Diversité du métabolisme
Les microbes, et particulièrement les bactéries et les archéobactéries, vivent dans des habitats
extrêmement variés. On les trouve autant dans les eaux limpides des ruisseaux, dans le désert de
glace qu’est l’antarctique que dans les sources thermales les plus chaudes, à plus de 1 km dans la
croûte terrestre, à des milliers de m d’altitude (atmosphère raréfiée), dans les profondeurs
océaniques à une obscurité totale et une pression considérable. Et même dans les eaux salines
presque saturées de la mer morte (Tortora et al.,2003 et 2010).
Les phototrophes capturent l’énergie radiante du soleil, les chimioorganotrophes oxydent les
molécules organiques pour libérer de l’énergie, tandis que les chimiolithotrophes emploient comme
sources d’énergie des aliments inorganiques. Cependant, par définition, seuls les autotrophes
utilisent l’anhydride carbonique (CO2) comme unique ou principale source de carbone. Les
organismes qui utilisent des molécules organiques préformées, réduites, comme source de carbone
sont hétérotrophes (Prescott et al., 1995).
Les extrêmophiles sont des microbes qui vivent dans des conditions extrêmes de température,
d’acidité, d’alcalinité ou de salinité. La plupart appartiennent au domaine des Archæ. L’industrie
s’intéresse beaucoup aux enzymes permettant la croissance de microorganismes dans de telles
conditions, parcequ’elles tolèrent des températures et des pH extrêmes, par exemple la Taq
polymérase extraite de Thermus aquaticus (Tortora et al.,2003 et 2010).

Figure 2 : Les 3 domaines du vivant.

4.2 Diversité des microorganismes
La diversité microbienne est immense. C’est la résultante de l’évolution sur presque quatre milliards
d’années. Cette diversité peut être étudiée sous des angles multiples : variation de la taille des
cellules, de la morphologie (forme), des stratégies métaboliques (physiologie), de la mobilité,
pathogénèse, adaptation à l’environnement…………………..

5

Microbiologie de l’environnement

4.2.3. Les virus sont des entités acellulaires, mais qui constituent une classe majeure des microorganismes. Il ya entre 106 et 109 particules virales par millilitre à la surface de l’océan. Ce sont pour
la plupart des bactériophages qui peuvent infecter des bactéries hétérotrophes et des
cyanobactéries. En plus des procaryotes marins les virus infectent aussi les diatomées et d’autres
grands groupes d’algues et de phytoplancton marin. Les bactériophages seraient responsables de la
mort ou du remplacement d’un tiers au moins des bactéries aquatiques, ceci est d’une importance
majeure en écologie, car la multiplication des bactéries marines excède la capacité nutritive des
protozoaires marins. Les bactériophages peuvent accélérer le transfert de gènes entre les bactéries
marines (transformation et transduction). En effet, la lyse bactérienne viro-induite génère la plus
grande partie de l’ADN libre présent dans l’eau de mer. Ces échanges peuvent être positif :
dégradation des polluants toxiques (marrées noires) par les bactéries marines transformées (Prescott
et al., 1995).
4.2.4 Bactéries hétérotrophes l’énumération directe par épifluorescence montre leur abondance
dans l’eau (104 – 106/mL). Alors que dans les sédiments et sols terrestres l’énumération directe
donne 1-60 X 109 cellules/g poids sec. Cette abondance totale liée à l’apport de matière organique.
On retrouve aussi des bactéries photosynthétiques anoxygéniques comme les bactéries pourpres et
vertes: bactéries photosynthétiques, qui utilisent le H2S (parfois H2) comme source d’électrons ; ou
précipitent le soufre élémentaire à l’intérieur ou à l’extérieur de la cellule. Un troisième groupe sont
les bactéries photosynthétiques oxygéniques représentées par les Cyanobactéries : les petites
picocyanobactéries des océans et des lacs jusqu’à 105 cellules/mL, alors que les espèces plus grandes
des lacs et éstuaires eutrophes , forment des structures coloniales macroscopiques, certains espèces
sont même capables de fixer l’azote atmosphérique. Les prochlorophytes , petit picoplancton,
découverts début 90,sont très abondants et répandus en mer(Fortin).
4.2.5. Microorganismes eucaryotes
a. Algues abondantes dans l’eau (10 -104 cellules/mL), vivent en suspension comme plancton ou
attachées aux surfaces (roches, bois, plantes supérieures, tortues...) comme périphyton, ou en
symbiose avec les protozoaires et les invertébrés. D’une énorme diversité; beaucoup n’ont pas été
identifiées ou mises en culture.
b. Protozoaires répandus dans l’eau (10 - 104 /mL) et les sols ; avec une affinité taxonomique avec
les divisions d’algues (chrysophytes, cryptophytes sont reclassifiées dans le règne Protista). Ce sont
des microorganismes bactivores et algivores, formant la chaine alimentaire microbienne ou
“boucle” microbienne. Quelques protozoaires sont des pathogènes importants de l’homme transmis
par l’eau: Giardia, Cryptosporidium, et sont résistants au chlore.
c. Mycètes microscopiques Importants, particulièrement dans les milieux terrestres, entrent en
compétition pour les bactéries pour la matière organique. Se subdivisent en trois phylums :
deutéromycètes, ascomycètes et basidiomycètes (quelques espèces ont la capacité de dégrader la
lignine). Quelques espèces sont saprophytes, alors que d’autres sont pathogènes pour les plantes
(Moisissures/pourritures blanches, brunes, bleues du bois). Ces moisissures sont un problème
majeur de la qualité de l’air, la nourriture, la santé publique en générale (Fortin).

5. Caractéristiques de l’environnement aquatique (marin et dulçaquicole)
Un facteur important dans les milieux aquatiques est le mouvement des matériaux, qu’ils soient
gazeux, solides ou dissous. Le mélange et le mouvement des éléments nutritifs, de l’oxygène et des
6
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déchets qui se produisent dans les milieux d’eaux douces et marins, sont des facteurs contrôlant la
communauté microbienne. Les gaz et les déchets solubles produits par les microorganismes des
profondeurs (marines et lacustres) stimulent l’activité d’autres groupes microbiens. Des phénomènes
similaires peuvent se produire à plus petite échelle : biofilms et tapis microbiens, où il se forme des
gradients sur une échelle de quelques micromètres.
Les milieux aquatiques présentent des superficies et des volumes très divers, pouvant aller de
l’alcalinité à l’acidité extrême. Les températures auxquelles les microorganismes se développent,
s’échelonnent de -5° à -15°C vers les profondeurs et jusqu’à 113°c dans les régions géothermiques
(Prescott et al., 1995).
5.1. L’oxygène et autres gaz dans le milieu aquatique
Bien que l’oxygène soit l’un des gaz les plus abondants de l’atmosphère, il diffuse lentement et sa
solubilité dans l’eau est limitée par les hautes températures et les basses pressions. Les organismes
phototrophes prédominants dans les environnements aquatiques sont les micro-organismes.
L’oxygène est consommé par les micro-organismes aérobies plus vite qu’il n’est fourni. Ceci conduit
fréquemment à la formation dans les milieux aquatiques des zones hypoxiques et anoxiques
(Prescott et al., 1995). Cyanobactéries et algues prédominent dans les eaux oxygénées et bactéries
phototrophes anoxygéniques dans les zones anoxiques. Ces zones permettent la croissance de microorganismes anaérobies spécialisés, dans les couches profondes des lacs et océans. Car, la production
significative d’oxygène se produit seulement dans les couches superficielles des lacs et océans, là ou
la lumière est disponible (Mardigan et Martinko. 2007).
Le second gaz important est le CO2, celui-ci joue des rôles déterminants dans les processus
chimiques et biologiques. L’équilibre anhydre carbonique-bicarbonate-carbonate (CO2/HCO3-/CO32-)
peut contrôler le pH dans les eaux faiblement tamponnées, ou bien il est contrôlé par le pH des eaux
fortement tamponnées. Le pH de l’eau de mer est maintenu entre 8.0 à 8.3 par le CO2 absorbé de
l’air sous forme de bicarbonate. Celui des eaux douces entre 6.0 et 9.0. Lorsque des microorganismes
autotrophes comme les algues utilisent du CO2, le pH des eaux s’élève (Prescott et al., 1995 ; fig.3).

Figure3 : Relation entre pH et CO2 dissous (Prescott et al., 1995)
5.2. Pression
L’océan est appelé « réfrigérateur à haute pression », car la majeur partie du volume est située à plus
de 100 m de profondeur, et à une température constante de 3°C. La pression augmente de 1
atmosphère tous les 10m, et peut donc atteindre les 1000 atmosphères en profondeurs (Mardigan et
7
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Martinko. 2007 ; Prescott et al., 1995). La lumière visible ne pénètre pas au-delà de 300m dans
l’océan (Zone euphotique), une activité biologique intense et retrouvée jusqu’à 1000m de
profondeurs (animaux et bactéries chimio-organotrophes). Au-dessous de 1000m cette activité
diminue et ces régions constituent les abysses ou eaux abyssales. Les micro-organismes vivant dans
ces eaux sont confrontés à trois caractéristiques environnementales extrêmes : basse température,
fortes pression et rareté des nutriments. Ce sont des psychrophiles ou psychrophiles extrêmes
(Mardigan et Martinko. 2007).
Parmi les bactéries qui se développent verticalement dans ce système : certaines sont
barotolérantes (0 et 400 atm) mais ont un développement maximal à la pression atmosphérique,
d’autres sont barophiles (du grec baros= pesanteur et philein= aimer). Les barophiles modérés ont un
optimum de croissance à 400 atm, alors que les extrêmes ne se multiplient qu’aux pressions élevées.
La pression influence de nombreux processus biologiques tels que : l’assemblage des flagelles, la
réplication d’ADN…..(Prescott et al., 1995).
5.3. Microorganismes marins
Par comparaison avec les environnements La communauté microbienne est dominée par de
nombreuses ultra micro-bactéries ou nano bactéries, en particulier Sphingomonas, qui passe
facilement au travers des filtres de 0.2µm. Un autre retrouvée sur la côte de Namibie : Thiomargarita
namibiensis : la plus grosse bactérie du monde (100 à 300µm) utilisant le sulfure et le nitrate comme
réducteur et oxydant, qu’elle emmagasine dans une énorme vacuole (800mM de nitrate ; granules
de soufre en périphérie). Ces bactéries sont importantes pour le recyclage du soufre et de l’azote
dans ces milieux (Prescott et al., 2002).
5.4 Phénomène d’adhésion microbienne
D’autres microorganismes tirent profit des surfaces des milieux aquatiques tels que : Sphaeotilus et
Leucothrix, les bactéries bourgeonnantes à prosthèque des genres Caulobacter et Hyphomicrobium.
Se caractérisent par l’exploitation des surfaces et des gradients de nutriments. Aérobies obligatoires,
bien qu’ils puissent parfois faire la dénitrification. En outre, des bactéries peuvent être les 1ers
colonisateurs des surfaces submergées, et permettre le développement d’un biofilm plus complexe
(Prescott et al., 2002). Ces bactéries adoptent deux modes de vie complètement différents : soit elles
sont à l’état planctonique (isolées) flottant dans l’eau ; soit elles sont à l’état sessile attachées à une
surface et vivent en communauté au sein d’un biofilm suite à un stress ou à un manque de
nourriture, elles adhèrent alors à une surface et changent leurs phénotype. L’expression de
nombreux gènes change, ce qui conduit à des modifications métaboliques. L’état planctonique
pourrait se réduire au passage d’une bactéries d’une surface à l’autre (99% des bactéries seraient à
l’état sessile dans les milieux naturels). Certaines souches de laboratoire ont perdues leurs capacité à
former des biofilms soit par les cultures successives, soit par la perte du plasmide naturel favorisant
la formation de biofilms (Branger et al., 2007).
Des biofilms simples se développent lorsque les microorganismes
forment une couche
monocellulaire (Mardigan et Martinko. 2007). Si les particularités de l’environnement le
permettent, ces biofilms peuvent devenir plus complexes et comporter des couches d’organismes de
type différents. Un exemple type comprendrait des organismes photosynthétiques en surface et des
anaérobies en dessous. Des biofilms plus complexes peuvent se développer pour former une
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structure à quatre dimensions, comportant des agrégats de cellules des pores interstitiels et des
canaux.
Si les conditions environnementales le permettent, les biofilms, peuvent devenir tellement grands
qu’ils atteignent des dimensions macroscopiques et deviennent visibles. Ces épais biofilms appelés
tapis microbiens existent dans de nombreux milieux marins et d’eau douce (Mardigan et Martinko.
2007). Une caractéristique des tapis est la présence de gradients extrêmes. La lumière ne pénètre
que d’un mm dans ces communautés et sous cette zone photosynthétique, les conditions sont
anaérobies et les bactéries sulfato-réductrices jouent un rôle important. Le sulfure produit par ces
organismes, diffuse dans la région illuminée anaérobie permettant aux microorganismes
photosynthétiques sulfureux de se développer.

(Mardigan et Martinko, 2007)
5.5 Autres microorganismes aquatiques
Les mycètes microscopiques, se développent aussi dans les milieux d’eaux douces et marins. Les
mycètes à zoospores sont adaptés à une existence aquatique et comprennent : les oomycètes
(spores biflagellées) et les chytrides (spores mono flagellées). Certaines espèces de ces derniers
s’attaquent aux algues et aux amphibiens. Les mycètes filamenteux qui peuvent sporuler sous l’eau
constituent les hyphomycètes incluant les mycètes ingoldiens produisant des formes tétraradiées
particulières. Les conidies tétraradiées se forment sur un mycélium végétatif, qui se développe à
l’intérieur des feuilles en décomposition (Prescott et al., 2002).
5.6 Milieux dulçaquicoles et Eutrophisation
Les lacs et les rivières constituent des environnements microbiens différents. Ainsi, le mélange et
l’échange de l’eau peuvent être limités dans les lacs. Ceci crée des gradients verticaux sur des
distances beaucoup plus courtes. Par contre, dans les rivières des modifications peuvent survenir en
fonction du temps et/ou de la distance d’écoulement de l’eau (Rabalais, 2010).
*Les lacs peuvent être oligotrophes (pauvres en éléments nutritifs), ou eutrophes (riches en
éléments nutritifs). Les lacs oligotrophes restent aérobies toute l’année et les changements de
température ne provoquent pas de stratification distincte. Les lacs eutrophes par contre, ont des
sédiments chargés en matière organique (Prescott et al., 2002). En effet, les lacs eutrophes des
régions tempérés peuvent être stratifiés pendant l’été : avec des eaux plus chaudes et moins dense
9
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en surface épilimnion (aérobie), et des eaux plus denses et plus froides en profondeur hypolimnion
(souvent anaérobie ; Mardigan et Martinko, 2007). Ces deux strates sont séparées par une zone de
décroissance brutale de température appelée thermocline (Prescott at al., 2002). A la fin de
l’automne et au début de l’hiver les eaux de surfaces deviennent plus froides et plus denses que les
eaux profondes ceci permet un renouvellement et une ré-oxygénation des eaux profondes (Mardigan
et Martinko. 2007). La concentration élevée en matière organique provient du ruissellement des
terrains voisins, avec un tel apport en éléments nutritifs l’eau subit une eutrophisation (Prescott et
al., 2002). Ceci déclenche des efflorescences d’algues et de cyanobactéries, qui augmentent encore
la teneur en matière organique du lac (Mardigan et Martinko. 2007).
* Les rivières et les fleuves sont différents lacs, le mouvement de l’eau y est horizontal minimisant
ainsi la stratification verticale. En outre, la majeure partie de la biomasse microbienne fonctionnelle
est fixée sur des surfaces. Et selon la taille du cours d’eau la source des substances nutritives varie.
Elles proviennent d’une production interne (autochtone) dues aux micro-organismes
photosynthétiques ou externes (allochtone), comme les sédiments dus aux ruissellements des rives
et aux feuilles tombant directement dans l’eau. Les microorganismes chimio-organotrophes
métabolisent la matière organique disponible et fournissent une énergie de base à l’écosystème.
Nb : Un des habitats gelés les plus intéressants se trouve au-dessus du lac Vostok dans l’antarctique,
où des échantillons ont été prélevés jusqu’à une profondeur de 3600m dans la glace (Prescott et al.,
1995).
6. Auto épuration naturelle
La capacité qu’ont les cours d’eau et les rivières de transformer cette matière organique ajoutée est
cependant limitée. En présence d’un excès de matière organique, l’eau devient anaérobie. C’est le
cas des régions urbaines et agricoles irriguées par des cours d’eau, ou encore des zones côtières. Le
rejet de déchets et autres produits constitue une source ponctuelle de pollution. Ces ajouts
engendrent des modifications des communautés microbiennes et une diminution de l’oxygène
dissous, qui font apparaître des fleurs d’eau dans les écosystèmes aquatiques eutrophisés. La
colonne de Winogradsky est un écosystème anoxique qui reproduit les gradients physico-chimiques
d’un lac ou d’un étang, et illustre bien le développement de bactéries variées au cours du temps (fig.
5, Mardigan et Martinko, 2007).
Lorsque la quantité de matière organique ajoutée n’est pas excessive, les algues se développent en
utilisant les dérivés inorganiques libérés de la matière organique. Ceci conduit à la production
d’oxygène pendant la journée, alors que la respiration se déroule pendant la nuit, en suscitant ainsi
des variations diurnes en oxygène. Cette demande en oxygène est habituellement exprimée en
demande biochimique en oxygène DBO (mesure indirecte de la matière organique biodégradable
dans les milieux aquatiques), c’est la quantité d’oxygène dont les bactéries ont besoin pour
métaboliser la matière organique (biooxydation). Finalement, la quantité d’oxygène approche la
saturation, complétant le processus d’auto épuration (Prescott et al., 1995, Tortora et al., 2010).
L'antagonisme microbien permet d'entretenir au sein des nappes d'eau l'équilibre nécessaire entre
les différentes espèces. La flexibilité métabolique des micro-organismes eucaryotes et procaryotes
leur permet de consommer la matière organique dissoute que les organismes plus grands ne peuvent
dégrader. Les sources de matière organique dissoute comprennent les déchets liquides du
10
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zooplancton et la matière qui s’échappe du phytoplancton (photosynthate). Les virus sont aussi une
source de matière organique dissoute, la lyse de leurs cellules hôte contribue significativement à
l’entrée des nutriments dans la boucle microbienne. Les ciliés et flagellés (protistes) consomment
ces micro-organismes plus-petits (particulaires), et comme ces organismes sont ensuite consommés
par le zooplancton ; les matières organiques et particulaires sont recyclées dans le réseau nutritif
pour être utiliser à de nombreux niveaux trophiques (Prescott et al., 2002).
Selon Fontvieille et al. (1996) les processus qui participent l’autoépuration des cours d’eau
dépendent de l’action conjointe de trois types de phénomènes :
- des processus physiques tels que les échanges gazeux avec l’atmosphère, la sédimentation des
particules en suspension ou l’adsorption sur le substrat,
- des processus chimiques bactériens et production primaire tels que la décomposition des
matières organiques (minéralisation), l’assimilation des nutriments minéraux (par la végétation, le
biofilm), la respiration, la nitrification, la dénitrification,
- des processus macro-biologiques, tels que le broutage des communautés bactériennes par les
invertébrés aquatiques et l’exportation de matière à travers leur émergence. Selon le même
principe, l’exploitation de la matière végétale (faucardage par exemple) peut participer au processus
d’export des nutriments (fig.6, Oraison et al., 2011).
En somme l'auto épuration des eaux polluées se résument en trois séries de phénomènes sont :
Antibiose par les eubactéries, actinomycète et mycétozoaires; Parasitisme bactériophages et
Bdellovibrio bactériovorus et la Prédation par protozoaires, ciliés en particulier (Werquin et al.,1977 )

7. Traitement biologique de l’eau
L’autoépuration aérobie qui se produit lorsque des matières organique sont apportées aux lacs et
aux rivières peut être reproduites dans de grands réservoirs. Ceci implique la culture de micro11
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organismes qui se développent normalement dans ces environnements dulçaquicoles. En effet, cette
élimination des éléments nutritifs de l’eau usée diminue la dégradation des ressources d’eau et
détruit les agents pathogènes potentiels de l’homme.
Le traitement des eaux usées implique trois étapes : un traitement primaire, un secondaire et un
tertiaire.
7.1- Le traitement primaire ou physique élimine 20 à 30% de la DBO présente sous forme
particulaire par tamisage, par précipitation des petites particules et par décantation en bassins ou
réservoirs (matière granuleuse semblable). On obtient ainsi une matière solide ou Boue. De 40 à 60%
de solides en suspension sont éliminés des eaux usées par cette décantation. L'activité biologique
n’est pas particulièrement importante dans le traitement primaire, bien que certaines
digestions des boues et des matières organiques dissoutes puissent se produire pendant des
périodes relativement longues (Prescott et al., 1995 ; Tortora et al., 2010).
7.2-Le traitement secondaire ou biologique ou élimination des matières organiques dissoutes, on
assiste à l’élimination de nombreuses bactéries pathogènes et la dégradation de 90 à 95% de la DBO
(Prescott et al., 1995). Le traitement secondaire des eaux usées, qui est majoritairement biologique.
Dans ce procédé, les eaux d'égouts subissent une forte aération pour favoriser la croissance de
bactéries aérobie et d'autres micro-organismes qui oxydent la matière organique dissoute en
dioxyde de carbone et eau. Deux méthodes sont couramment utilisées pour ce traitement
secondaire : les systèmes des boues activées et les filtres biologiques (lits bactériens).
a. Dans les bassins d'aération d'un système de boues activées, l'air ou de l'oxygène pur passe à
travers l’effluent du traitement primaire. Le nom dérive de la pratique d'ajout d'une partie des boues
provenant d'un lot précédent aux eaux usées entrantes. Cet inoculum est appelée boue activée car il
contient un grand nombre microbes métabolisant les eaux usées. L'activité de ces micro-organismes
aérobies oxyde une grande partie de la matière organique des eaux usées en dioxyde de carbone et
en eau. En particulier les espèces bactériennes du genre Zoogloea, qui forment des masses dans les
bassins d'aération appelés floc, ou granules de boues. La matière organique soluble dans l'eau usée
est incorporé dans le floculat et aux micro-organismes. L'aération est interrompue après 4 à 8
heures, et le contenu du réservoir est transféré dans un bassin de décantation, où le floculat se
dépose, en supprimant ainsi une grande partie de la matière organique en question. Ces solides sont
ensuite traités dans un digesteur de boues anaérobie. Ce processus de décantation élimine
probablement plus de matière organique que l’oxydation aérobie par les microbes. L’effluent clair
est alors désinfecté par chloration ensuite évacué.
b. Filtres biologiques sont une méthode couramment utilisée dans un traitement secondaire. Dans
ce procédé, l'effluent est pulvérisé sur un lit de roches ou de matière plastique moulée. Les
composants du lit doivent être assez grands pour que l'air pénètre au fond, mais assez petit pour
maximiser l'aire de surface disponible pour l'activité microbienne. Un biofilm de microbes aérobie se
développe sur les roches ou les surfaces en plastique. Parce que l'air circule à travers le lit de roches,
les micro-organismes aérobies peuvent oxyder la majeure partie de la matière organique en dioxyde
de carbone et en eau. Les filtres percolateurs suppriment 80 à 85 % de la DBO, de sorte qu'ils sont
généralement moins efficaces que les systèmes de boues activées. Cependant, ils sont généralement
moins pénibles à utiliser et posent moins de problèmes de surcharges ou des eaux usées toxiques. Ce
système aussi produit des boues.
12
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c. Désinfection et évacuation Les eaux usées traitées sont désinfectées, généralement par
chloration, avant d’être évacuées. L’évacuation est généralement effectuée dans les cours d'eau ou
dans l’océan. Les eaux usées peuvent être traités à un niveau de pureté qui permet son utilisation
comme de l'eau potable. Dans un système typique, l'effluent traité est filtré pour éliminer les
particules microscopiques en suspension, puis passent à travers un système de purification d’osmose
inverse pour éliminer les micro-organismes. Les micro-organismes restants sont tués par l'exposition
à la lumière UV ou à un autre désinfectant.
d. Digestion des boues Les boues issues des traitements primaires et secondaires s'accumulent, ces
boues sont souvent pompées vers des digesteurs anaérobies digesteur , cependant, est conçu pour la
croissance des anaérobies, en particulier des bactéries productrices de méthane qui diminuent ces
solides organiques en les dégradant en substances solubles et gaz , principalement du méthane ( 6070 % ) et de dioxyde de carbone ( 20-30% ) . Le méthane et le dioxyde de carbone sont des produits
finaux relativement inoffensifs. Le méthane est utilisé comme combustible pour le chauffage du
digesteur et est aussi fréquemment utilisé pour faire fonctionner l'équipement électrique dans
l'usine.
Il existe essentiellement trois étapes de l'activité d'un digesteur anaérobique de boues. La première
étape est la production de dioxyde de carbone et des acides organiques par fermentation anaérobie
des boues par divers microorganismes anaérobie et anaérobie facultatifs. Dans la seconde phase, les
acides organiques sont métabolisés en dihydrogène et du dioxyde de carbone, ainsi que des acides
organiques tels l’acide acétique. Ces produits sont des matières premières pour la troisième étape
dans laquelle les bactéries productrices de méthane produisent le méthane (CH4). Après la digestion
anaérobie, de grandes quantités de boues non digérées restent, même si elles sont relativement
stables et inertes. Après extraction d'eau, les boues peuvent être enfuis (Tortora et al.,2003 et
2010).
7.3- Le traitement tertiaire qui est soit physique et/ou biologique permet d’éliminer les substances
chimiques, l’azote et le phosphore inorganique mais aussi d’autres composés récalcitrants (Prescott
et al., 2002), qui n’ont pas été éliminés par les traitements primaires et secondaires.
Des quantités de matière organique qui ne sont pas excessives peuvent être libérées dans un flux
sans provoquer de problèmes grave. Cependant, les pressions de la croissance démographique
pourrait augmenter les déchets au-delà de la capacité de transport de l'eau, et des traitements
supplémentaires pourraient être nécessaires. Certaines collectivités ont donc mis au point des usines
de traitement tertiaires des eaux usées. Lake Tahoe, dans la Sierra Nevada, entouré par un large
développement, est le site de l'un des systèmes de traitement des eaux usées les plus connus.
L'effluent des usines de traitement secondaire contient certains DBO résiduelle. Il contient
également environ 50% de l'azote original et 70% du phosphore d'origine, ce qui peut grandement
affecter l'écosystème d'un lac. Le traitement tertiaire est conçu pour éliminer pratiquement toute la
DBO, l'azote et le phosphore. Le traitement tertiaire est moins dépendant du traitement biologique
mais utilise plutôt les traitements physiques et chimiques. Le phosphore est précipité par
combinaison avec des produits chimiques tels que la chaux, l'alun et le chlorure ferrique. Les filtres
de sables fins et le charbon activé suppriment les petites particules et les substances chimiques
dissoutes. L'azote est converti en ammoniac et est ensuite libéré dans l’air par l’intermédiaire de
tours de stripping. Certains systèmes encouragent la dénitrification par les bactéries pour former de
13
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l'azote gazeux volatil (Tortora et al.,2003 et 2010). Dans ce cadre le processus de traitement
anaérobie et aérobie (anaérobie-anoxique-oxydant : AAO) sont souvent utilisés ensemble dans une
séquence soigneusement conçue. La séquence complète comprend trois étapes: (1) traitement
anaérobie des déchets(A), (2) le traitement de ce produit avec du nitrate ajoutée dans des conditions
anoxiques pour promouvoir la dénitrification(A), et (3) avant rejet dans l'environnement le
"polissage" de l'effluent dans des conditions aérobies (oxiques:O ; Prescott et al., 2002). Enfin, l'eau
purifiée est chlorée. L’eau fournie est potable, mais ce traitement est relativement couteux. (Tortora
et al., 2003 et 2010).
7.4- Fosses septiques
Les foyers et les entreprises situés dans des zones à faible densité de population et qui ne sont pas
connectés à un système d'égouts municipal, utilisent souvent une fosse réservoir. Ce dispositif a un
principe de fonctionnement similaire au traitement primaire. Les eaux usées entrent dans un
réservoir de stockage où les matières en suspension se déposent (La boue dans le réservoir doit être
pompée et éliminée périodiquement). Les flux d'effluents passent à travers un système de tuyaux
perforés dans un champ de lixiviation (sol de drainage, Fig. 7). L'effluent entrant dans le sol est
décomposé par les microorganismes du sol. L'action microbienne nécessaire au bon fonctionnement
d'une fosse septique peut être altérée par un excès de quantités de produits tels que : les savons
anti-bactériens, déboucheurs, médicaments, et l'eau de Javel. Ce système fonctionne bien quand il
n'est pas surchargé, et que le système de drainage est correctement dimensionné pour la charge et
le type de sol. Les sols lourds et argileux nécessitent de vastes systèmes de drainage à cause de la
faible perméabilité du sol. Par contre, la grande porosité des sols sableux peut entraîner une
pollution chimique ou bactérienne de l’eau à proximité de la fosse (Tortora et al.,2010).

Figure 7 : Système de traitement des eaux usées par fosse septique (Prescott et al. , 1995)
7.5- Epuration par les marais artificiels
Les zones humides sont une ressource naturelle vitale et un élément essentiel de
notre environnement, et les efforts de plus en plus sont en cours pour
protéger ces communautés aquatiques fragiles de la pollution. L'utilisation de marais artificiels où
encore les composants de base des zones humides naturelles (sols, plantes aquatiques, et eaux) sont
utilisés comme un système fonctionnelle de traitement des déchets. En effet, ils sont de plus en plus
utilisés dans le traitement des déchets liquides et pour la bioremédiation. Ce système utilise des
plantes flottantes, émergentes, ou immergées. Les plantes aquatiques fournissent des éléments
nutritifs dans la rhizosphère, qui peut soutenir la croissance microbienne. Surtout avec les plantes
émergées, la zone de la racine peut être maintenue dans un état anaérobie par exemple :
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Desulfovibrio utilisant la matière organique de la rhizosphère comme source d'énergie, et dans
laquelle le sulfure synthétisé par la bactérie peut piéger les métaux.
Ces systèmes de plantes émergentes ont trouvé de nombreuses applications dans le traitement des
eaux de mines abandonnées, mais aussi le drainage minier acide (AMD) dans de nombreuses parties
du monde.
Les différents types de plantes aquatiques et les micro-organismes associés peuvent être utilisés
dans des systèmes intégrés pour éliminer les matières organiques, les substances nutritives
inorganiques et les métaux dans les eaux.
Une autre méthode de traitement des effluents est l'écoulement de surfaces simples. Dans cette
approche les déchets liquides sont autorisés à s'écouler à travers un champ planté ou labouré, où la
transformation microbienne aérobie des déchets peut se produire. Surtout avec les augmentations
de la production animale (de bovins de boucherie, volaille) ou ces grandes opérations commerciales
produisent une pollution massive (Prescott et al., 2010).
8. Traitement de l'eau potable
Lorsque l'eau est obtenue à partir des réservoirs intacts alimentés par un flux montagneux clairs ou
de puits profonds, elle nécessite un minimum de traitement pour la rendre potable. De nombreuses
villes, toutefois, obtiennent leur eau de sources polluées, comme les rivières qui ont reçu déchets
municipaux et industriels en amont. Le traitement de l'eau n'est pas destiné à produire de l'eau
stérile qui est exempt de microbes pathogènes (Tortora et al.,2010).
La purification de l'eau peut comprendre une variété d'étapes, selon le type d'impuretés dans la
source d'eau brute. Par exemple, si l'eau brute contient de grandes quantités de fer et de
manganèse, qui précipitera souvent lorsque l'eau est exposée à l'air, il peut être nécessaire d'aérer
l'eau et d'employer d'autres méthodes pour éliminer ces ions au début de la séquence de
purification. Habituellement, l'eau municipale est purifiée par un procédé qui consiste en au moins
trois ou quatre étapes.
Sédimentation : Si l'eau brute contient une grande quantité de matières en suspension, elle est
souvent d'abord dirigée vers un bassin de sédimentation et est maintenue de façon que le sable et
d'autres particules très grands puissent s’y déposer (Prescott et al., 2002).
Floculation : L’eau partiellement clarifiée est ensuite mélangée avec des produits chimiques tels que
l'alun (sulfate de potassium aluminium) et la chaux, et est déplacée vers un bassin de décantation où
le plus de matière précipite. Cette procédure est appelée coagulation ou floculation, qui consiste à
piéger la matière colloïdale et l’entrainer vers le bas. Cette procédure supprime les microorganismes (bactéries et virus), la matière organique, les contaminants toxiques, et les particules
fines en suspension (matières colloïdales telles que l'argile qui pourrait rester en suspension
indéfiniment ; Prescott et al., 2002 ; Tortora et al., 2010).
Filtration : Après floculation, l’eau est en outre purifiée par passage à travers une unité de filtration.
Les filtres à sable, qui dépendent du piégeage physique de particules fines et de flocs sont
habituellement utilisés à cette fin. Cette filtration élimine jusqu'à 99 % des bactéries restantes
(Prescott et al., 2010). Certains protozoaires les kystes et les oocystes sont éliminés de l'eau
seulement par cette filtration. Les micro-organismes sont piégés pour la plupart par adsorption à la
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surface des particules de sable. Ces systèmes peuvent être complémentés avec des filtres de charbon
activé. En effet, le charbon supprime non seulement les fines particules, mais aussi les polluants
chimiques organiques dissous. Ce système de traitement pourra supprimer les virus (qui sont plus
difficiles à éliminer que les bactéries et les protozoaires) avec un rendement d'environ 99,5 %. La
filtration sur membrane à basse pression sont aussi utilisés, ont des ouvertures de pores aussi petits
que 0,2µm (Tortora et al.,2010).
Désinfection : Après filtration, l'eau est traitée avec un désinfectant. Cette étape implique
généralement la chloration, ozonation, cette dernière est de plus en plus populaire. Lorsque la
chloration est utilisée, et étant donné que la matière organique neutralise le chlore, on doit accorder
une attention constante à maintenir des niveaux efficaces de chlore. La dose de chlore doit être
suffisamment grande pour laisser le chlore libre résiduel à une concentration de 0,2 à 2,0 mg / litre.
Cependant la création de sous-produits de désinfection (SPD) est préoccupante, tels que les
trihalométhanes (THM) qui se forment lorsque le chlore réagit avec la matière organique. Certains de
ces composés peuvent être cancérogènes. Le traitement à l'ozone est apprécié, car il ne laisse pas
de goût ou d'odeur. Parce qu'il a peu d'effet résiduel, l'ozone est habituellement utilisé comme un
traitement de désinfection primaire et est suivie par la chloration. L'utilisation d'une lumière UV est
également un complément ou alternative à la désinfection chimique (Prescott et al., 2002, Tortora et
al., 2010).
9. Analyse qualitative de l’eau
Historiquement, la plupart de nos préoccupations sur la pureté de l'eau ont été associées à la
transmission des maladies. Par conséquent, des tests ont été mis au point pour déterminer la
sécurité sanitaire de l'eau (Tortora et al.,2010).
La surveillance sanitaire et la détection des micro-organismes pathogènes sont une partie
importante de la microbiologie. Un large éventail de maladies virales, bactériennes, et à protozoaires
résultent de la contamination de l'eau par des matières fécales humaines. Bien que bon nombre de
ces agents pathogènes puissent directement être détectés, les microbiologistes environnementaux
utilisent des organismes spécifiques comme indicateurs de contamination de l'eau par ces agents
pathogènes (Prescott et al., 2002).
Les coliformes, dont Escherichia coli et Enterobacter aerogenes sont des membres de la famille des
entérobactéries ; représentent environ 10% des micro-organismes intestinaux chez l’homme et les
animaux. Ces bactéries sont largement utilisées comme micro-organismes indicateur, perdant leur
viabilité en eau douce à un rythme plus lent que la plupart des principaux agents pathogènes
intestinaux. Lorsque de telles bactéries entériques indicatrices ne sont pas détectables dans un
volume spécifique (100 ml) d'eau, l'eau est considérée comme étant potable [du latin potabilis :
bonne à boire], à la consommation humaine (Prescott et al., 2002, Tortora et al., 2010).
9.1. Test de fermentation Les coliformes sont définis comme des bâtonnets gram-négatifs
anaérobies facultatifs non-sporulant, fermentent le lactose avec formation de gaz dans les 48 heures
à 35 ° C. Le test original de coliformes qui a été utilisé pour répondre à cette définition implique un
test présomptif, un confirmatif, et un dernier démonstratif (fig. 8). L'étape présomptive est réalisée
au moyen de tubes inoculés avec trois volumes différents d'échantillons pour donner une estimation
du nombre le plus probable (NPP) de coliformes dans l’eau. Le processus complet, nécessite au
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moins 4 jours pour les transferts et les incubations. Malheureusement, les coliformes comprennent
un large éventail de bactéries dont la source primaire ne peut pas être le tractus intestinal. Pour faire
face à cette difficulté, des tests ont été développés pour mettre en évidence la présence de
coliformes fécaux. Ce sont des coliformes provenant de l'intestin des animaux à sang chaud, qui
peuvent se développer à une température plus restrictive de 44,5 ° C.
Pour tester la présence de coliformes et coliformes fécaux, une série de tests simples spécifiques et
plus efficace ont été développés pour récupérer les coliformes stressés. Il s'agit notamment de la
technique de la membrane de filtration, le test de la présence - absence (PA) des coliformes et le test
Colilert de détection des coliformes et d’E. coli par un substrat défini (Prescott et al., 2002).
9.2. La technique de filtration sur membrane. Le procédé de filtration sur membrane est une
méthode plus directe pour la détermination de la présence et le dénombrement de coliformes, pour
évaluer les caractéristiques microbiologiques de l’eau. L'échantillon d'eau est passé à travers un une
membrane filtrante de porosité déterminée (0.45µm). Le filtre portant à sa surface les bactéries
piégées est transféré sur un support solide de milieu adéquat. L'utilisation du milieu approprié
permet la détection rapide des coliformes totaux (Endo), les coliformes fécaux (milieu de sel biliaire
(m-FC agar) contenant un colorant aniline bleue), et des streptocoques fécaux (milieu contenant de
l'azoture (KF agar) avec TTC (chlorure de triphenyltétrazolium) par leurs colonies caractéristiques.
Cette méthode est adaptée pour les eaux à faible turbidité (celle-ci risque d’obstruer le filtre), et
contenant relativement peu de bactéries (les non coliformes) qui masqueraient les résultats
(Prescott et al., 2002, Tortora et al., 2010).
9.3. Tests P/A et tests ONPG et MUG des tests Plus simplifiés pour détecter les coliformes et des
coliformes fécaux sont actuellement disponibles. Le test de présence-absence (test PA) peut être
utilisé pour les coliformes, dans lequel un échantillon d'eau (100 ml) est incubé dans un flacon de
culture unique avec un bouillon triple concentré de bouillon contenant du lactose, du bouillon
tryptose lauryl, et du bromocrésol pourpre comme indicateur. Le test PA est basé sur l'hypothèse
d’une absence totale des coliformes dans 100 ml d'eau potable. Un test positif se traduit par la
production d'acide (une couleur jaune) et constitue un test présumé positif nécessitant confirmation
(Prescott et al., 2002).
Une méthode plus récente et plus commode de détection des coliformes, spécifiquement le
coliforme fécal E. coli a été mise au point par le test de substrat défini Colilert. Un échantillon d'eau
de 100 ml est ajouté à un milieu spécifique contenant l'o-nitrophényl-ß-D-galactopyranoside (ONPG)
et de 4-méthylumbelliferyl-ß-D-glucuronide (MUG) comme seuls nutriments. Les coliformes
produisent la ß-galactosidase, qui agit sur l’ONPG qui libère le o-nitrophénol et donne une couleur
jaune dans les 24 heures à 35 ° C, indiquant leur présence dans l'échantillon. E. coli est l’unique
coliforme produisant presque toujours la ẞ-glucuronidase. Pour le vérifier, le milieu est observé sous
UV. Lorsque E. coli est présente, on observe un produit fluorescent. Si le test est négatif quant à la
présence de coliformes, l'eau est considérée potable pour la consommation humaine.
Ces tests simples, peuvent détecter la présence ou l'absence de coliformes ou d’E.coli et peuvent
être combinés avec la méthode des tubes multiples pour les énumérer. Il peut également être
appliqué à des milieux solides, tels que le procédé de filtration sur membrane, où les colonies
apparaissent fluorescentes sous la lumière UV (Prescott et al., 2002, Tortora et al., 2010).
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D’autres organismes indicateurs. Les entérocoques fécaux sont de plus en plus utilisés comme un
indicateur de contamination fécale dans l'eau saumâtre et marine. Dans l'eau salée ces bactéries
meurent à un rythme plus lent que les coliformes fécaux, fournissant un indicateur plus fiable d’une
pollution récente éventuelle (Prescott et al., 2010).
Un problème encore plus grave est que certains agents pathogènes, en particulier les virus et les
oocystes de protozoaires, sont plus résistants que les coliformes à la désinfection chimique. Grâce à
l'utilisation de méthodes sophistiquées de détection des virus, il a démontré que les échantillons
d'eau désinfectée chimiquement exempts de coliformes sont encore souvent contaminés par des
virus entériques. Les kystes de Giardia lamblia et des oocystes de Cryptosporidium sont si résistant à
la chloration que leurs élimination complète par cette méthode est probablement impossible, les
méthodes mécaniques telles que la filtration sont nécessaires. En règle générale, les virus sont plus
résistants à la chloration qu’E.coli, et les kystes de Cryptosporidium et Giardia sont 100 fois plus
résistants que les virus ((Tortora et al.,2010).
9.4. Techniques moléculaires les techniques d’amplification moléculaire par PCR en temps réel sont
aussi utilisées pour mettre en évidence la contamination de l’eau par les virus et les coliformes
(Weinert et al., 2010).
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Figure 8 : Test de fermentation à tubes multiple (Prescott et al., 1995)
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Chapitre 2éme Les milieux terrestres
Introduction
Le mot sol se réfère à la matière extérieure lâche de la surface de la Terre, une couche distincte de la
roche qui se trouve en dessous (Mardigan et Martinko, 2007). Les sols sont dynamiques et évoluent
avec le temps. Le sol est l'habitat d'une variété d'organismes, y compris les bactéries, champignons,
protozoaires, insectes, nématodes, des vers, et de nombreux autres animaux. Les virus sont
également présents dans les sols (Prescott et al., 1995). Le sol se développe sur de longues périodes
de temps grâce à des interactions complexes entre les matériaux de base (roche, sable, matériaux de
sédiments glaciaires, et ainsi de suite), la topographie, le climat, et les organismes vivants (Mardigan
et Martinko, 2007). Cette communauté biologique complexe contribue à la formation, l'entretien et,
dans certains cas, la dégradation des sols. En raison des changements dans la croissance des plantes,
la température, les précipitations, la perturbation et l'érosion, un sol qui a pris des centaines
d'années pour se former peut être rapidement dégradé si cette communauté microbienne est
activée. Par exemple, ceci peut se produire si un sol marécageux est drainé, ce qui augmente l'accès
de l'oxygène à la matière organique accumulée. Dans la plupart des sols les principaux producteurs
de la matière organique sont les plantes vasculaires, bien que les algues, les cyanobactéries et les
bactéries photosynthétiques puissent également contribuer à ces processus, en particulier dans les
environnements désertiques (Prescott et al, 2002). Les sols peuvent être divisés en deux grands
groupes: les sols minéraux sont issus de l'altération des roches et autres matériaux inorganiques, et
les sols organiques sont dérivés de la sédimentation dans les tourbières et les marais. La plupart des
sols sont un mélange de ces deux types. Bien que les sols minéraux prédominent dans la plupart des
environnements terrestres, il ya un intérêt croissant pour le rôle que jouent les sols organiques dans
le stockage du carbone (Mardigan et Martinko, 2007).
1. Spécificité de l’écosystème tellurique
1.1 Composition Les sols sont composés d'au moins quatre composantes. Celles-ci comprennent (1)
la matière inorganique minérale, typiquement 40% ou plus du volume du sol, (2) de la matière
organique, habituellement d'environ 5%, (3) de l'air et de l'eau, plus ou moins 50%, et (4) des microorganismes et des macro-organismes, environ 5%. Des particules de tailles différentes sont
présentes dans le sol, la gamme de 0,1-2 mm de diamètre sont appelés sable, celles comprise entre
0,002 et 0,1 mm du limon, et celles de moins de 0,002 mm de l'argile. Un sol dans lequel aucune des
particules ne domine est appelé sol limoneux (Mardigan et Martinko, 2007).
1.2 Formation Les sols ont été formés, et continuent de l’être, dans une grande variété
d'environnements. Ces environnements vont de la toundra de l'Arctique, où environ 11% de la
réserve de carbone dans le sol de la planète est stocké, jusque dans les vallées sèches de
l'Antarctique, où il n'y a pas de plantes vasculaires (Prescott et al., 2002). La congélation,
décongélation, et d'autres processus physiques contribuent à la formation du sol en formant des
fissures dans les roches. Comme les particules générées se combinent avec la matière organique,
offrent ainsi des sites pour l’établissement des plantes. Les racines des plantes pénètrent plus loin
dans les crevasses, fragmentant davantage la roche, et leurs exsudats promouvoient dans la
rhizosphère le développement de cellules microbiennes. Lorsque les plantes meurent, leurs restes
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deviennent des éléments nutritifs pour un développement microbien plus vaste (Mardigan et
Martinko, 2007).
En outre, les zones les plus profondes du sous-sol, où les racines des plantes et de leurs produits ne
peuvent pénétrer, comprennent aussi des communautés microbiennes. L'activité microbienne se
produit dans les profondes réserves continentales de pétrole, et même dans des affleurements
rocheux. Ces microbes sont tributaires de sources d'énergie qu’ils obtiennent à partir d'algues, des
nutriments provenant des précipitations et de la poussière (Prescott et al., 2010). Un examen de
presque n'importe quelle roche révèle la présence d'algues, de lichens, ou de mousses. Ces
organismes sont phototrophes et produisent de la matière organique, ce qui favorise la croissance
des bactéries et des champignons chimio-organotrophes. Des communautés chimio-organotrophes
plus complexes composées de bactéries, des archées et des eucaryotes, se développent alors que
l'étendue des précédents organismes colonisateurs augmente. Le dioxyde de carbone produit
pendant la respiration est dissous dans l'eau pour former de l'acide carbonique (H2CO3), qui dissout
lentement la roche, en particulier les roches contenant du calcaire (CaCO3). En outre, de nombreux
chimio-organotrophes excrètent des acides organiques, qui favorisent également la dissolution de la
roche en particules plus petites (Mardigan et Martinko, 2007).
1.3 L’oxygène dans le sol Une importante caractéristique du sol, d'un point de vue microbien, est
que les micro-organismes sont en contact physique étroit avec l'oxygène, ils sont situées dans de
minces films d'eau sur les surfaces des particules, où l'oxygène est présent à des niveaux élevés et
peut être facilement reconstitué à partir de la phase gazeuse. Lorsque les micro-organismes utilisent
de l’oxygène, il peut être réapprovisionné rapidement par diffusion, en maintenant ainsi les
microbes, dans des conditions aérobies. La diffusion de l'oxygène dans le sol se produit environ 4000
fois plus rapidement que celle à travers l'eau. Les concentrations d'oxygène et les taux de flux dans
les pores et les canaux sont élevés, alors que dans les zones remplies d’eau, le taux de flux d'oxygène
est beaucoup plus faible. Même dans les zones saturées en oxygène, des environnements
microbiens aquatiques peuvent être créés et qui sont des « points chauds» pour les processus
anaérobies (Prescott et al., 2010). En effet, dans les sols gorgés d’eau, le seul oxygène présent est
celui dissous dans l’eau, ce qui peut être consommé rapidement par la microflore résidente. Ces sols
deviennent alors anoxique, et montrer de profonds changements dans leur activités biologiques
(Mardigan et Martinko, 2007).
1.4 L’eau L'un des principaux facteurs qui influent sur l'activité microbienne dans le sol est la
disponibilité de l'eau. L'eau est un élément très variable du sol, et la teneur en eau du sol dépend de
la composition du sol, des précipitations, du drainage et la couverture végétale. L'eau est retenue
dans le sol de deux manières: soit par adsorption sur des surfaces ou libre entre les particules du sol.
Il ya également de l'eau dans les canaux du sol, où les flux de masse sont important pour le transport
rapide des micro-organismes leurs substrats et leurs produits (Mardigan et al., 2012).
1.5 Autres gaz L'eau présente dans le sol comporte des matériaux qui y sont dissous, et le mélange
est appelé la solution du sol. Dans les sols bien drainés, l'air pénètre facilement, et la concentration
en oxygène de la solution du sol peut être élevé, similaire à celle de la surface du sol (Mardigan et al.,
2012). Les changements dans la teneur en eau et les flux de gaz affectent aussi les concentrations de
CO2, CO, et d'autres gaz présents dans l'atmosphère du sol. Ces changements seront accentués dans
les pores plus petits où de nombreuses bactéries se trouvent. À des profondeurs inférieures
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l'oxygène est moins disponible, en particulier dans les sols humides, moins perméables. Les racines
des plantes sont un autre facteur affectant les niveaux d'oxygène et de CO2 dans le sol. En effet,
lorsqu’elles poussent dans les sols aérés normales, elles consomment de l'oxygène et libèrent du
CO2, en influençant les concentrations de ces gaz dans l'environnement racinaire (Prescott et al.,
2010).
1.6 La température du sol et des eaux souterraines fluctuent de façon saisonnière à une profondeur
d’environ 10 m, en dessous de laquelle la température de l'eau souterraine est déterminée en
grande partie par la température moyenne annuelle de la région. La température est un facteur clé
qui influe sur la croissance microbienne et les taux de biotransformation. En général, les taux de
biodégradation diminuent avec la température, cependant, les effets de température peuvent être
complexes. Par exemple, la température influe sur la biodégradation des hydrocarbures en
provoquant des changements dans (1) la nature physique et la composition chimique de
l’hydrocarbure, (2) le taux de métabolisme de l’hydrocarbure par les micro-organismes, et (3) la
composition de la communauté microbienne.
1.7 Le pH de presque toutes les eaux souterraines se situe entre 6 à 9, mais le pH des sols peut être
acide dans les zones où la pluviométrie lessive les bases de ce sol, principalement dans les régions
arides et semi-arides. Les sols et les eaux souterraines à faible alcalinité peuvent également devenir
acides en raison de contamination par la biodégradation (par la production d'acides organiques, ou
de HCl par dé-halogénation réductrice). Les champignons préfèrent des conditions acides alors que la
biodégradation bactérienne tend à être plus rapide à des pH presque neutre. Par conséquent, la
chaux est couramment ajoutée pour neutraliser le pH où l'acidité est préoccupante. L’oxydation
microbienne de composés soufrés réduits génère des protons et peut être utilisée pour abaisser le
pH des milieux alcalins (Seagren et Aydilek, 2010 ; Wienert et al., 2010).
2. Microflore du sol : principaux groupements
La diversité des populations microbiennes indique qu'ils profitent de toutes les niches trouvées dans
leur environnement. Différentes quantités d'oxygène, de lumière, ou de nutriments peuvent exister
au sein de quelques millimètres dans le sol ((Tortora et al.,2010). L'activité microbienne est plus
grande dans les couches superficielles du sol riches en matières organiques, en particulier dans et
autour de la rhizosphère. Le nombre et l'activité des micro-organismes du sol dépendent dans une
large mesure des quantités de nutriments présents. Les nutriments limitant dans les sols sont
souvent les nutriments minéraux tels que le phosphore et l'azote (Mardigan et al., 2012). Comme
une population d'organismes aérobies consomme l'oxygène disponible, les anaérobies sont capables
de croître. Si le sol est perturbé par le labour, les vers de terre, ou autre activité, les microorganismes aérobies seront de nouveau en mesure de croître et à répéter cette succession. La
croissance microbienne la plus étendue a lieu sur les surfaces des particules du sol et est fortement
favorisé à l'intérieur, même une seule particule de sol peut contenir de nombreux
microenvironnements différents et peut ainsi favoriser la croissance de plusieurs types
physiologiques de micro-organismes (Tableau I, Mardigan et al., 2012; Seagren et Aydilek, 2010 ;
Wienert et al., 2010).
2.1 Les bactéries et les champignons utilisent différentes stratégies fonctionnelles pour profiter de
cette matrice physique complexe. La plupart des bactéries du sol sont situées sur les surfaces des
particules du sol et nécessitent de l'eau et des éléments nutritifs qui doivent être situés dans leur
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voisinage immédiat. Les bactéries se trouvent le plus souvent sur les surfaces intérieures des pores
plus petits du sol (2 à 6 µm de diamètre). Là, elles sont probablement moins susceptibles d'être
consommés par les protozoaires, contrairement à celles qui se trouvent exposées sur la surface
extérieure d'un grain de sable ou une particule de matière organique.
2.2 Les champignons filamenteux terrestres établissent des ponts dans les zones entre les particules
du sol ou des agrégats, et sont ainsi exposés à des niveaux élevés d'oxygène. Ces champignons ont
tendance à former des structures imperméable à l'oxygène, comme les sclérotes et des cordes
hyphales. Ceci est particulièrement important pour le fonctionnement des basidiomycètes, qui
forment des structures étanche à l'oxygène. Dans ces structures, les champignons filamenteux
déplacent les éléments nutritifs et l'eau sur de grandes distances, y compris à travers les espaces
aériens. Ces polymérisations oxydatives ne se produisent habituellement pas chez les champignons
aquatiques.
Tableau I : Groupes communs de micro-organismes présents dans le sol (Seagren et Aydilek, 2010 )

2.3 Une grande variété d'insectes et d'animaux sont aussi présents dans les sols, et ceux-ci utilisent
souvent les champignons et les bactéries comme sources de nourriture, ainsi que les résidus de
transformation, ce qui peut entraîner une diminution de leurs développements. Les vers de terre,
avec leur capacité à mélanger et à ingérer les sols, rejettent des bactéries et des enzymes de leurs
intestins, ce processus est important pour la structure du sol et sa communauté microbienne. Les
vers de terre aident également à mélanger les matières organiques du sol. Dans les zones forestières,
qui n'ont pas autant de vers de terre, une couche plus distincte de la matière organique sera formée,
et qui sera séparée de la couche inorganique sous-jacente (Prescott et al., 2010).
2.4. Le sol : comme habitat des micro-organismes Un gramme de sol peut sembler être un petit
échantillon, mais il peut donner quelques statistiques alarmantes. Les estimations sont qu'il y aurait
20.000 mètres carrés de surface (Tortora et al., 2010). Les populations microbiennes dans les sols
peuvent être très élevées (Prescott et al., 1995). Dans un sol de surface, le nombre de bactéries dans
cet échantillon serait d'environ 1 milliard (bien que seulement environ 1% peut être cultivé), et il
peut contenir plus d'un kilomètre de hyphes fongiques (Tortora et al., 2010). Un exemple en est le
champignon Armillaria bulbosa, qui vit associé avec les racines des arbres dans les forêts, un clone
d’Armillaria couvrant environ 30 hectares a été découvert dans la péninsule supérieure du Michigan.
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On estime que son poids minimum est de 100 tonnes, et âgé d'au moins 1.500 ans. Ainsi, certains
mycéliums fongiques sont parmi les organismes les plus importants et les plus anciens qui vivent sur
la Terre (Prescott et al., 1995). La population microbienne du sol est la plus grande dans les quelques
centimètres supérieurs et diminue rapidement avec la profondeur. Les organismes les plus nombreux
dans le sol sont des bactéries. Bien que les actinomycètes qui sont aussi des bactéries, sont
généralement considérés séparément ((Tortora et al.,2010).
Les bactéries à Gram-positif, qui montrent des degrés variés de ramification et le développement du
mycélium, sont une partie importante et moins étudiée de la communauté microbienne du sol,
comprennent les Corynébacteria, les Nocardia, et les véritables bactéries filamenteuses ou
actinomycètes. Ces bactéries jouent un rôle majeur dans la dégradation des hydrocarbures, des
végétaux âgés, et l'humus du sol. En outre, certains membres de ces groupes dégradent activement
les pesticides. Les actinomycètes filamenteux, principalement du genre Streptomyces, produisent un
composé aromatique appelé géosmine, qui donne au sol son odeur terreuse caractéristique
(Prescott et al., 1995).
La décomposition du matériel végétal pour aboutir à la matière organique en trois étapes (i) certains
micro-organismes tels que Pseudomonas métabolisent rapidement les substrats facilement
utilisables tels que les sucres et les acides aminés. (ii) les composés complexes tels que la cellulose
est dégradée par des micro-organismes possédant des cellulases tels que Streptomyces,
Pseudomonas et Bacillus. (iii) les composés plus résistants tels que la lignine sont enfin décomposés
(Prescott et al., 2010). Les formes indigènes ont tendance à utiliser la matière organique native à une
plus grande mesure. Il s'agit notamment du genre Arthrobacter et nombreux actinomycètes du sol.
Une partie importante de l'activité biologique des sols provient des enzymes libérées par les plantes,
les insectes, autres animaux, et de la lyse des micro-organismes. Ces enzymes libres contribuent à de
nombreuses réactions de dégradation, telles que la protéolyse; les activités de peroxydase ont
également été détectées. Apparemment ces enzymes libres s’associent avec les argiles et les
matières humiques, ce qui permet de les protéger contre la dénaturation et la dégradation
microbienne. Une boucle microbienne régénère les éléments nutritifs dans les sols comme dans les
milieux aquatiques (Prescott et al., 1995).
2.5. Importance des micro-organismes et des plantes dans la formation de sols Une fois qu'ils sont
formés, la plupart des sols sont riches en éléments nutritifs. La matière organique du sol aide à
retenir les nutriments, maintient la structure du sol, et garde l’eau (Prescott, 2010). Les nutriments
se trouvent dans la matière organique, micro-organismes, les insectes du sol, etc ……………. Les
plantes poussent, meurent et à chacune de ces phases, elles fournissent des éléments nutritifs pour
les organismes du sol. Dans un sol typique, c’est la matière organique qui contient la plus grande
proportion de carbone et d’azote. Cependant, cette ressource nutritive n'est pas immédiatement
disponible pour l’installation ou l'utilisation microbienne. Aboutissant ainsi et selon les régions à
différents types de sol (Prescott et al., 2002).
2.5.1. Les sols tropicaux Avec des températures moyennes plus élevées, dans les sols tropicaux
humides, la matière organique est très rapidement décomposée, alors que les nutriments
inorganiques peuvent être lessivés de la surface du sol, provoquant une perte rapide de la fertilité.
Pour limiter les pertes d'éléments nutritifs, beaucoup de plantes tropicales ont des systèmes
racinaires qui pénètrent rapidement la litière en décomposition. Dès que la matière organique et les
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minéraux sont libérés lors de la décomposition, les racines peuvent les capturer évitant ainsi les
pertes dues à la lixiviation. Ainsi, il est possible de les recycler avant qu'ils ne disparaissent avec le
mouvement de l'eau à travers le sol. Avec la déforestation, les nutriments ne sont pas recyclés, ce qui
à pour conséquence leur perte du sol et une diminution de la fertilité de ces sols.
2.5.2. Régions tempérés Dans de nombreux sols des régions tempérées, en revanche, les taux de
décomposition sont inférieurs à celui de la production primaire, conduisant à une accumulation de
litière. La pénétration profonde des racines dans les prairies tempérées résulte dans la formation des
sols fertiles, qui fournissent une ressource précieuse pour la croissance des plantes cultivées.
2.5.3. Les sols des milieux forestiers de conifères soufrent d'une accumulation excessive de matière
organique végétale. En hiver, lorsque l'humidité est disponible, les sols sont froids, ce qui limite la
décomposition. En été, lorsque le les sols sont chauds, l'eau n'est pas aussi disponible pour la
décomposition. Les acides organiques sont produits en hiver dans la couche de litière nouvellement
formée et humide, s'infiltrent dans le sol sous-jacent. Ces acides solubilisent les composants du sol
tels que l'aluminium et le fer, et une zone blanchie peuvent se former. Litière continue de
s’accumuler, et le feu devient le principal moyen par lequel le cycle des nutriments est maintenu (un
rôle plus important de la gestion de l'environnement dans ce type de système sol-plante).
2.5.4. Les sols marécageux constituent un ensemble unique de conditions pour la croissance
microbienne. Dans ces sols, le taux de décomposition est ralenti par les sols gorgés d’eau,
principalement anoxiques, ce qui conduit à l'accumulation de la tourbe. Lorsque ces zones sont
drainées, ils deviennent plus aérobies et la matière organique du sol est dégradée, entraînant
l'affaissement du sol. Dans des conditions aérobies les complexes lignines - cellulose de la matière
organique accumulée sont plus susceptibles à la décomposition par les champignons filamenteux.
Dans les zones saturées d'eau, les bactéries sont plus importantes dans les processus de
décomposition et elles diminuent la dégradation des matériaux lignifiées.
2.5.5. Les sols désertiques Les sols des déserts arides et semi-arides chauds et froids sont
tributaires des précipitations périodiques et rares. Lorsque ces pluies se produisent, l'eau peut
donner des flaques d'eau dans les basses zones et est retenue sur la surface du sol par les
communautés microbiennes appelées croûtes du désert. Il s'agit de cyanobactéries et des microorganismes commensaux associés, tels qu’Anabaena, Microcoleus, Nostoc, et Scytonema. La
profondeur de la couche de photosynthèse est à peu près de 1 mm, et les filaments de
cyanobactéries et les boues lient et les particules de sable, qui changent la surface du sol, le taux
d'infiltration de l'eau, et la susceptibilité à l'érosion. Ces croûtes sont très fragiles, et les dommages
peuvent persister pendant des décennies. Après la pluie, la fixation de l'azote va commencer dans
environ 25 à 30 heures, et quand la pluie s'est évaporée, la croûte va se tarir et de l'azote sera libéré
pour une utilisation par d'autres micro-organismes et la communauté végétale (Prescott et al., 2002).
3. Associations des micro-organismes du sol avec les végétaux
Les plantes sont la principale source de matière organique dont la plupart des micro-organismes du
sol dépendent ; en outre, elles sont fortement colonisées par des microorganismes, beaucoup
d’entre eux ont développé des relations étroites avec les végétaux (commensalisme, mutualisme,
pathogènes). Différents types de micro-organismes sont associés aux feuilles, tiges, fleurs, graines et
aux racines. La communauté microbienne influence directement ou indirectement les plantes. Cette
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communauté inclut des micro-organismes qui se développent à la surface de la plante ou épiphytes,
et à l'intérieur des cellules végétales ou endophytes (Prescott, 2002 et 2010).
3.1. Micro-organismes de la phyllosphère
Une grande variété de micro-organismes se trouvent sur les surfaces et dans les parties aériennes
des plantes, appelée la phyllosphère. Il s'agit notamment de micro organismes qui ont des
interactions complexes avec la plante à différents stades de développement. Les feuilles et les tiges
libèrent des composés organiques, et cela peut conduire à un développement massif de microorganismes, incluant les Sphingomonas, qui peuvent survivre à des niveaux élevés de rayonnement
UV. Cette bactérie, aussi commune dans les sols et les eaux, peut se produire à 108 cellules par
gramme de tissu végétal. Les Sphingomonas représentent souvent la majorité des espèces
cultivables. Les micro-organismes de la phyllosphère jouent un rôle important dans la protection
mais peuvent éventuellement nuire à la plante (Prescott et al., 2010).
3. 2. Micro-organismes de la rhizosphère et du rhizoplan
Les racines des plantes libèrent une grande variété de substrats dans leur sol environnant,
notamment l'éthylène, divers alcools, des sucres aminés, des acides organiques, des vitamines, des
nucléotides, des polysaccharides, et des enzymes. Ceci permet de créer des environnements uniques
pour les micro-organismes du sol. Ces environnements comprennent (i) la rhizosphère, décrite par
Lorenz Hiltner en 1904, qui est représentée par le volume de sol autour de la racine influencé par les
substrats rejetées par celle-ci. (ii) La surface de la racine de la plante, appelée rhizoplan, fournit
également un environnement unique pour les micro-organismes, comme des matières gazeuses,
solubles, et des particules se déplaçant à partir de la plante vers sol. Lorsque ces substrats sont
disponibles le nombre des micro-organismes augmente, mais aussi leur composition et leur fonction
changent dans la rhizosphère et le rhizoplan. Les micro-organismes de la rhizosphère et du rhizoplan,
servent à leurs tours de sources de nutriments labiles pour d'autres organismes, créant ainsi une
boucle microbienne du sol en plus de jouer un rôle essentiel dans la synthèse et la dégradation de la
matière organique.
Dans la rhizosphère une large gamme de bactéries peut favoriser la croissance des plantes, en
communiquant avec celles-ci au moyen de signaux chimiques complexes. Ces signaux chimiques,
incluent des auxines, gibbérellines, glycolipides, et cytokinines, qui sont un intéressant moyen
biotechnologique. Parmi les rhizobactéries qui promouvoient la croissance des plantes (PGPR) on
retrouve les genres Pseudomonas et Achromobacter.
Les micro-organismes tels que Azotobacter, Azospirillum et Acetobacter fixant l'azote sont présents
sur la surface des racines des plante, le rhizoplan , ainsi que ceux présents dans la rhizosphère
contribuent à l'accumulation d'azote par les graminées tropicales. Ces bactéries favorisent la
production d'hormones qui augmentent la croissance et le développement des radicelles et donc
une plus grande capacité de la plante à absorber les substances nutritives (Prescott et al., 2010).
3.3. Associations spécifiques
Les plantes interagissent étroitement avec les micro-organismes aussi bien par leurs racines que par
et la surface des feuilles ; et même plus intimement au niveau de leur tissu vasculaire ou encore au
niveau de leurs cellules. La plupart des mutualismes entre les plantes et les micro-organismes
accroissent la disponibilité des éléments nutritifs pour les plantes ou augmentent leurs défenses
contre les agents pathogènes. Parmi ces phénomènes mutualistes on peut citer (i) les mycorrhizae :
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un mutualisme dans lequel les plantes se dilatent et interconnecter leur système racinaire par
l'association avec un champignon ; (ii) les nodules racinaires : un mutualisme permettant la fixation
de l’azote atmosphérique ; (iii) endophyte pathogène : maladie de la galle du collet, une symbiose
qui est nuisible à la plante (Mardigan et al., 2012).
3.3. 1. Mycorhizes
Les plantes terrestres et les champignons filamenteux ont à long terme développée des relations
bénéfique pour les deux partenaires. Découverts par Albert Bernhard Frank en 1885, les mycorhizes
sont des associations mutualistes de racines et d’un nombre d’espèces limitées de champignons, où
les deux partenaires dépendent des activités de l’autre. Ces micro-organismes contribuent au bon
fonctionnement des plantes dans leurs environnements naturels. Les racines d'environ 80 % de
toutes sortes de plantes vasculaires sont normalement impliquées dans des associations
symbiotiques avec des mycorhizes. Les champignons mycorhiziens utilisent les hydrates de carbone
élaborés par les plantes hôtes (n’utilisent pas le carbone organique comme le font le reste des
champignons). En contrepartie ils permettent une absorption accrue d’éléments nutritifs : favorisent
l’absorption hydrique, la nutrition minérale et parfois sécrètent des hormones ou des antibiotiques.
Les hyphes des champignons se substituent plus ou moins aux poils absorbants des racines (Prescott,
2003 et 2010). Ils augmentent la surface à travers laquelle la plante peut absorber les éléments
nutritifs, en particulier le phosphore, qui n'est pas très mobile dans le sol. Les principales associations
mycorhizienne sont : les endomycorhizes, aussi connu sous le nom de vésiculeux et arbusculeux ; et
ectomycorhizes (Fig 9 ; Tortora et al., 2010).
*Les mycorhizes ectotrophes ou gainés : Certains champignons mycorhiziens ne pénètrent jamais
dans les cellules des racines; ils forment, autour de celles-ci (mycorhizes ectotrophes ou
ectomycorhizes), un feutrage dense et plus ou moins épais, capable de s'insinuer entre les cellules
des couches les plus extérieures de l'écorce, formant une gaine c'est le réseau de Hartig. Les racines
sont alors plus ou moins déformées. Les champignons associés produisent souvent des fructifications
comestibles recherchés : truffes, …. (Mardigan et al., 2012). Une espèce précise de champignon
mycorhize une espèce donnée d'arbre, d'où le fait que l'on retrouve les truffes sous les chênes, les
cèpes sous les pins, ... Dans la nature, la prolifération du champignon dépend de l'ingestion par un
animal, qui répand les spores non digérés dans de nouveaux emplacements.
*Les mycorhizes endotrophes : D'autres champignons mycorhiziens pénètrent dans les cellules
corticales (mycorhizes endotrophes ou endomycorhizes), s'immicent entre les racines et pénètrent à
l'intérieur de celles-ci. Malgré sa situation intracellulaire, le champignon n'est pas intracytoplasmique. Il reste entouré par le plasmalemme (la membrane cellulaire) de la cellule qui
l'héberge. Les endomycorhizes forment de grandes spores qui peuvent être facilement isolées du
sol par tamisage. Les hyphes de ces spores germent et pénètrent dans la racine de la plante en
formant deux types de structures: des vésicules et des arbuscules. Les vésicules sont des corps ovales
lisses qui fonctionnent comme des structures de stockage. Arbuscules, de structures minuscules,
sont formées à l'intérieur des cellules de la plante. Les nutriments se déplacent dans le sol par les
hyphes de ces arbuscules, qui décomposent et libèrent progressivement les éléments nutritifs pour
les plantes. La plupart des graminées et autres plantes sont étonnamment dépendantes de ces
champignons pour une bonne croissance, et leur présence est quasi universelle dans le règne végétal
((Tortora et al.,2010).

27

Microbiologie de l’environnement

Enfin, il existe des ectendomycorhizes (deutéromycète)qui sont des types d'associations
intermédiaires entre les deux formes précédentes, un manteau externe coexiste avec des hyphes qui
pénètrent à l'intérieur des cellules racinaires, soit sous forme de pelotons, soit sous forme d'hyphes
très courtes.
De nombreuses associations mycorhiziennes ont été décrites en plus de celles déjà citées dont
chaque genre à son biotope et ses espèces de prédilection: graminées, plantes annuelles, plantes
vivaces, arbres fruitiers, feuillus, résineux, myrtilles, bruyères, orchidées, plantes aquatiques, plantes
sableuses, plantes maritimes. Ceux-ci incluent les champignons cloisonnés et siphonnés : la
mycorhize Ericoïde, la mycorhize monotropoide (plantes à fleurs non chlorophylliennes) et la
mycorhize Orchidoïdes.

Figure 9 : Les mycorhizes
Les mycorhizes jouent également un rôle important dans le soutien de la diversité végétale. Des
essais au champ ont clairement démontré une corrélation positive entre l'abondance et la diversité
des mycorhizes dans un sol et la mesure de la diversité des plantes qui se développent dans celui-ci
(Mardigan et al., 2012).
Les bactéries ont également des relations avec les champignons mycorhiziens. Comme le réseau des
hyphes externe rayonne dans le sol, une mycorhizosphere est formée en raison de l'écoulement du
carbone de la plante dans le réseau des hyphes mycorhiziennes, puis dans le sol environnant. En
outre, les « bactéries auxiliaires de la mycorhization» peuvent jouer un rôle dans le développement
des relations mycorhiziennes avec le champignon ectomycorhizien. Les symbiotes bactériens sont
également présents dans le cytoplasme des champignons arbusculaires mycorhiziens. Il a été suggéré
que ces bactéries "piégées" contribuent au métabolisme de l'azote dans le complexe
plante/champignon par la synthèse d’acides aminé essentiels.
3.3.2. Actinorhizae
Des relations actinorhiziennes, se produisent également. Celles-ci sont formées par l’association de
souches de Frankia avec huit familles de plantes non légumineuses. Elles fixent l'azote et sont
importantes, en particulier pour les arbres et les arbustes. Les membres du genre Frankia sont à
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croissance lente, et jusqu'en 1978, cet actinomycète a été cultivé sur des milieux complétés avec des
intermédiaires métaboliques tels que le pyruvate (Prescott et al., 2010).
3.3.3. Micro-organismes formant des nodules racinaires
En plus des micro-organismes se développant sur la surface d'une plante, de nombreux microorganismes intéressants et importants se développent à l'intérieur des plantes. Ces associations sont
dépendants des signaux chimiques complexes, ce qui indique que ces relations sont très anciennes.
Il est important de souligner que les mécanismes par lesquels un grand nombre de ces interactions
plantes-microorganismes se produisent sont également présents dans les interactions microanimaux.
Un mutualisme plante-bactérie d'une grande importance pour l'homme est celui des légumineuses/
bactéries fixatrices d'azote. Les partenaires de la symbiose sont appelés symbiotes. Les bactéries
symbiotiques fixatrices d'azote jouent un rôle encore plus important dans la croissance des plantes
pour la production agricole ((Tortora et al.,2010), peuvent se développer librement dans le sol ou
infecter les plantes portant un nom générique « Rhizobia » et appartiennent à plusieurs genres
(Mardigan et al., 2012). Les genres Rhizobium, Bradyrhizobium, et d'autres infectent les racines de
légumineuses telles que : le soja, les haricots, les pois, les arachides, la luzerne, le trèfle…… (Dont la
plupart sont des plantes buissonnantes ou de petits arbres trouvés dans des sols pauvres dans de
nombreuses parties du monde). Les Rhizobiums sont spécialement adaptés pour certaines espèces
de légumineuses, sur lequel ils forment des nodules racinaires (fig. 10). L'azote est ensuite fixé par
un procédé symbiotique de la plante et des bactéries. La plante fournit des conditions anaérobies et
des nutriments de croissance pour les bactéries, les bactéries fixent l'azote qui peut être incorporé
dans des protéines végétales ((Tortora et al.,2010).
Rhizobium infecte et nodule spécifiquement les légumineuses. La bactérie possède un grand
plasmide qui est vital pour l'infection et la nodulation de la plante hôte. Le processus d’infection par
Rhizobium est contrôlé par le gène bacA qui est nécessaire pour établir le nodule. Le développement
symbiotique des légumineuses est contrôlé par une protéine régulatrice de la plante qui dédifférentie les cellules corticales profondes et redémarre la division cellulaire pour établir des
nodules dits primaires dans la racine envahie. Ces nodules primaires sont envahis par Rhizobium
utilisant des canaux d'infection créés par la plante hôte. La mise en place des nodules implique un
autre gène végétal appelé nin (Prescott et al., 2010).
*Régulation de l’oxygène dans les nodules : la Leghémoglobine
En l'absence de son symbiote bactérien, une légumineuse ne peut pas fixer N2. Par contre Rhizobia ,
peut fixer le N2 lorsqu'il est cultivé en culture pure dans des conditions de microaérophilie ( un
environnement pauvre en oxygène est nécessaire parce que les nitrogénases sont inactivées par une
forte concentrations de O2) . Dans le nodule les niveaux d’O2 sont contrôlés par la protéine
leghémoglobine O2. La production de cette protéine contenant du fer est induite par l'interaction de
la plante et les partenaires bactériens. La leghémoglobine fonctionne comme un " tampon
d'oxygène " entre la forme oxydée (Fe3+) et la forme réduite (Fe2+) de fer non lié pour garder un
niveau bas d’O2 dans le nodule. Il ya une spécificité marquée entre les espèces de légumineuses et
les rhizobiums qui peuvent établir une symbiose. Une espèce de rhizobium particulière est capable
d'infecter certaines espèces de légumineuses, mais pas les autres. Si les légumineuses sont inoculées
avec la souche spécifique de rhizobium, ceci implique une abondance en leghémoglobine, alors des
nodules fixateurs d’azote se développent sur les racines (Mardigan et al., 2012).
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*Étapes de Formation des nodules
1. Une reconnaissance du partenaire correct à la fois par la plante et par la bactérie et
l'attachement de la bactérie aux poils de la racine.
2. La sécrétion de molécules de signalisation d'oligosaccharides (facteurs nod) par la bactérie.
3. L'invasion bactérienne des poils de la racine.
4. Mouvement des bactéries à la racine principale par l'intermédiaire du canal d'infection.
5. Formation de cellules bactériennes modifiées (bactéroïdes) dans les cellules et le développement
de l'état de fixation d’azote par les plantes.
6. La division cellulaire bactérienne et celle de la plante continue et on observe la formation du
nodule mature.
Un autre mécanisme de formation de nodules qui ne nécessite pas de facteurs nod est utilisé par
certaines espèces de rhizobia phototrophes. Ce mécanisme n'a pas encore été élucidé, mais semble
nécessiter la production bactérienne de cytokinines. Les cytokinines sont des hormones végétales,
des dérivés d'adénine ou phénylurée, nécessaires pour la croissance et la différenciation cellulaires
(Mardigan et al., 2012).
*L'attachement et l'infection
Les racines des légumineuses sécrètent des composés organiques qui stimulent la croissance d'une
communauté microbienne diversifiée de la rhizosphère. Si les rhizobiums inoculés sont spécifiques,
ils forment de grandes populations et finalement s’attachent aux poils de la racine. Une protéine
d'adhésion appelée rhicadhesine est présente sur les surfaces des cellules de rhizobium. D'autres
substances, telles que les lectines et des récepteurs spécifiques dans la membrane cytoplasmique
des plantes, jouent également un rôle dans l'attachement plante - bactérie. Après l’attachement, une
cellule rhizobienne pénètre dans les poils de la racine qui se courbe en réponse à des substances
excrétées par la bactérie. La bactérie provoque ensuite la formation par la plante d'un tube
cellulosique, appelé canal d’infection, qui s'étend vers le bas des poils de la racine. Les cellules
adjacentes sont ensuite infectées par les rhizobiums, et des cellules végétales se divisent. La division
cellulaire de la plante continue constitue le nodule tumoral (Mardigan et al., 2012 ; Prescott et al.,
2010).
*Formation de nodules : gènes nod, protéines Nod , et les facteurs nod
Les gènes de rhizobium qui gouvernent la nodulation sont appelés gènes nod , et sont situés soit sur
des plasmides soit sur l'ADN chromosomique. Chez Rhizobium leguminosarum biovar viciae
nodulant le pois, dix gènes nod ont été identifiés. Les gènes nodABC codent pour des protéines qui
produisent des oligosaccharides appelés facteurs nod. Ces facteurs nod sont des molécules de Nacétyl-glucosamine substitués par des radicaux qui déterminent l’espèce avec laquelle le
microorganisme interagit. Ces facteurs induisent le déclenchement de la division cellulaire dans les
poils de la racine, pour aboutir finalement à la formation du nodule. Outre les gènes nodABC, nodD
est un gène qui code pour la protéine régulatrice NodD , qui contrôle la transcription et est donc
une protéine de régulation positive. Comme il existe aussi d’autres flavonoïdes dont la structure est
étroitement liés aux produits du gène nodD, et qui inhibent la nodulation (régulation négative). Ce
qui explique la spécificité observée entre la plante et la bactérie dans les symbioses Rhizobium –
légumineuses (Mardigan et al., 2012 ; Prescott et al., 2010).
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Figure 10 : Formation d'un nodule de racine dans une légumineuse infectée par Rhizobium ((Tortora
et al.,2010)

*Bactéroïdes et les nodules racinaires
Le rhizobium se multiplient rapidement dans les cellules végétales et se transforment en cellules
gonflées, difformes, et ramifiés appelées bactéroïdes. Une microcolonie de bactéroïdes est alors
entouré par des portions de la membrane cytoplasmique de la plante pour former une structure
appelé le symbiosome, et c’est seulement après la formation du symbiosome que la fixation de N2
commence.
La fixation de l’N2 nécessite la nitrogénase. La nitrogénase des bactéroïdes présente les mêmes
propriétés bio -chimiques que l'enzyme des bactéries fixatrices d' N2 vivant en liberté, y compris la
sensibilité à l’O2 et la capacité de réduire l'acétylène ainsi que N2. Les bactéroïdes dépendent de la
plante pour le donneur d'électrons pour la fixation de l’N2. Les principaux composés organiques
transportés à travers la membrane du symbiosome et dans les bactéroïdes sont les intermédiaires du
cycle de l’acide citrique, en particulier les acides organiques en C4 succinate , malate , et fumarate.
Ces intermédiaires sont utilisés comme donneurs d'électrons pour la production d'ATP, convertis en
pyruvate, ce dernier est alors utilisé comme source d'électrons pour la réduction de l’N2. Le produit
de la fixation de l’N2 est l'ammoniaque (NH3), et la plante assimile la majeure partie de cette NH3
par formation de composés d'azote organiques. La glutamine synthétase, enzyme d’assimilation du
NH3 est présente en grande quantité dans le cytoplasme de la cellule végétale et peut convertir le
glutamate et NH3 en glutamine (fig. 11). Ceci est un exemple de transport de composés d'azote
organique par les bactéries fixatrices d'azote dans la plante.
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Figure 11 : Bactéroïde dans un nodule de racine (Mardigan et al., 2012)

Lorsque la plante meurt, le nodule se détériore, libérant les bactéroïdes dans le sol. Bien que les
bactéroïdes soient incapables de division, un petit nombre de cellules de rhizobium dormants sont
toujours présents dans le nodule. Ces cellules prolifèrent, en utilisant certains des produits de la
dégradation du nodule comme nutriments. Les bactéries peuvent ensuite déclencher l'infection de la
prochaine saison de croissance ou de maintenir une existence libre dans le sol(Mardigan et al., 2012).
*Autre exemple de nodules : Rhizobiums formant des nodules sur les tiges
Bien que la plupart des légumineuses forment des nodules fixateurs d’N2 - sur leurs racines,
quelques espèces de légumineuses portent des nodules sur leurs tiges. Ce type de légumineuses est
très répandues dans les régions tropicales où les sols ont souvent une carence en azote par lixiviation
et l'activité biologique intense. Le système le mieux étudié est celui de Sesbania une légumineuse
aquatique tropicale, qui est infectée par Azorhizobium caulinodans. Les nodules se forment
généralement sur la partie immergée de la tige ou juste au-dessus du niveau de l'eau, avec une
formation qui ressemble à celle des nodules racinaires : attachement, formation d'un canal
d'infection, et la formation des bactéroïdes (Mardigan et al., 2012, Prescott et al., 2010).
3.3.4. Symbiose nuisible Agrobacterium et la galle du collet
Certains micro-organismes développent des symbioses parasites avec les plantes. Le genre
Agrobacterium, est l’exemple type d’organisme, provoquant la formation d'excroissances tumorales
sur diverses plantes. Les deux espèces d'Agrobacterium les plus étudiées sont Agrobacterium
tumefaciens, responsable de la galle du collet, et rhizogenes qui provoque la maladie des racines
velues.
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*Le plasmide Ti : Reconnaissance et transfert de l'ADN-T
Les cellules d’A. tumefaciens n’induisent la formation de tumeur que si elles contiennent un grand
plasmide appelé plasmide Ti (tumor inducing ; fig. 12). Chez A. rhizogenes, un plasmide similaire
appelé le plasmide Ri est nécessaire pour l'induction de racines velues.
Pour initier l'état tumoral, les cellules d’A. tumefaciens s’attachent au site de blessure sur la plante,
et forment des agrégats de bactéries sur la surface de la cellule végétale. Ceci prépare le terrain pour
le transfert du plasmide de la bactérie à la plante (Mardigan et al., 2012). La tumorigenèse est une
forme naturelle de génie génétique, dans lequel une partie du plasmide Ti est excisé, transféré à
partir de la bactérie à l'hôte végétal, et intégrée dans le chromosome de l'hôte (Prescott et al., 2010).
Après l’infection, une partie du plasmide Ti appelée ADN transféré (ADN-T) est intégré dans le
génome de la plante. L’ADN-T contient des gènes pour la formation de la tumeur (onc) et également
pour la production d’un certain nombre d’acides aminés modifiés appelée opines. Les opines sont
produites par les cellules végétales transformées par l'ADN-T et sont une source de carbone et
d’azote (Mardigan et al., 2012 ; Prescott et al., 2010), et parfois de phosphate pour les cellules
parasite. Ces nutriments sont les avantages pour le symbiote bactérien (Mardigan et al., 2012).
Les gènes de transmissibilité sur le plasmide Ti permettent au plasmide d'être transféré par
conjugaison d'une cellule bactérienne à une autre, dans ce cas à une cellule végétale. Les gènes vir
sont la clé du transfert de l'ADN-T. Les gènes vir sur le plasmide Ti codent pour des protéines qui sont
essentielles pour le transfert de l'ADN-T. La transcription de vir est induite par les métabolites
synthétisés par les tissus végétaux blessés qui comprennent les composés phénoliques (Mardigan et
al., 2012), et qui s‘exprime alors par un système à deux composantes inducteur de la tumeur. Une
composante contrôle l’excision de l'ADN-T, ce qui conduit à l’initiation de la tumeur. La seconde
composante stimule la synthèse des opines par la plante.
En résumé, la tumeur est produite par un déséquilibre des phyto-hormones contrôlées par des
enzymes codées par l'ADN bactérien introduit. Ainsi, le métabolisme de la plante est commuté pour
produire des substances qui stimulent la croissance de la bactérie responsable de l'initiation de la
tumeur (Prescott et al., 2010).

Figure 12 : Structure du plasmide Ti (Mardigan et al., 2012).
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Rôle des microorganismes dans les cycles de C, N et S
Introduction
Au cours de leur croissance et leur métabolisme, les micro-organismes interagissent les uns avec les
autres dans le cycle des nutriments, tel que le carbone, le soufre, l'azote, le phosphore, le fer et le
manganèse. Le cycle des éléments nutritifs appelé aussi cycle biogéochimique lorsqu'il est appliqué
à l'environnement (Prescott et al., 2002). Dans les cycles biogéochimiques, les éléments sont oxydés
et réduits par des micro-organismes pour répondre à leurs besoins métaboliques. Sans les cycles
biogéochimiques, la vie sur Terre cesserait d'exister (Tortora et al.,2010). Tous les cycles
biogéochimiques sont liés, et les transformations de ces nutriments ont des répercussions au niveau
planétaire. Des composants gazeux importants se produisent dans les cycles de carbone et de l'azote
et dans une moindre mesure dans les cycles du soufre. Ainsi, les micro-organismes du sol ou
aquatique peuvent souvent fixer des formes gazeuses de carbone et d'azote. Par contre dans les
cycles " sédimentaires ", tels que celui du fer, il n’y pas de composant gazeux (Prescott et al., 2010).
1. Le cycle du carbone
Le carbone peut être présent sous formes réduites, tels que le méthane (CH4) et la matière
organique (carbone organique), et sous des formes oxydées, tel que le monoxyde de carbone (CO),
le dioxyde de carbone (CO2) et la calcaire (CaCO3 ; carbone inorganique). Les Agents réducteurs tels
que l'hydrogène, et des agents oxydants (O2) influent sur le déroulement des réactions biologiques
et chimiques faisant intervenir le carbone (Prescott et al., 2010).
1.1. Les réservoirs de carbone
Le cycle biogéochimique primaire est le cycle du carbone. La quantité de carbone dans les réservoirs
de la Terre doit être maintenue en équilibre avec la quantité recyclée. De loin le plus grand réservoir
de carbone sur Terre sont les sédiments et les roches de la croûte (Mardigan et al., 2012) telles que
le calcaire (CaC03), ou dissout dans les océans sous forme d’ions carbonates (CO 3-2 ; Tortora et al.,
2010), mais la vitesse à laquelle ces sédiments et ces roches se décomposent en carbone et CO2 est
si lent que le flux de ce réservoir est insignifiant sur une échelle de temps(Mardigan et al., 2012).
Tous les organismes, y compris les plantes, les micro-organismes et les animaux, contiennent de
grandes quantités de carbone sous forme de composés organiques, tels que la cellulose, amidons,
les graisses et les protéines ((Tortora et al.,2010). Cependant, plus de carbone est présent dans la
matière organique morte, appelé humus, que dans les organismes vivants. L'humus est un mélange
complexe de matières organiques qui ont résisté à la décomposition rapide et proviennent
principalement des plantes mortes et des micro-organismes. Certaines substances humiques sont
assez récalcitrantes, avec un temps de décomposition de plusieurs dizaines d'années, mais certains
autres composants humiques se décomposent plus rapidement (Mardigan et al., 2012).
1.2. La photosynthèse et la décomposition
Les autotrophes jouent un rôle essentiel pour la vie sur Terre en réduisant le dioxyde de carbone
pour former de la matière organique. Cela se produit à la suite de la photosynthèse, la première
étape du cycle de carbone dans lequel les photo-autotrophes tels que les cyanobactéries, les plantes
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vertes, les algues et les bactéries sulfureuses vertes et pourpres incorporent le dioxyde de carbone
dans la matière organique à partir d'énergie solaire (Tortora et al.,2010).
Les organismes phototrophes sont abondants la où la lumière est disponible. Cependant, les habitats
sombres de façon permanente sont dépourvus de phototrophes autochtones. Il ya deux groupes
d'organismes phototrophes oxygénés : les plantes et les micro-organismes. Les plantes sont des
organismes phototrophes dominantes des milieux terrestres, tandis que les micro-organismes
phototrophes dominent dans les milieux aquatiques. Le cycle d'oxydo-réduction du carbone
commence par la fixation photosynthétique du CO2, sous l’influence de l’énergie lumineuse:
(Mardigan et al., 2012).
CH2O représente la matière organique, au niveau de l'oxydo-réduction de la matière cellulaire. Les
organismes phototrophes effectuent également la respiration, à la fois dans la lumière et l’obscurité.
L'équation globale de la respiration est l'inverse de la photosynthèse oxygénique :
(Mardigan et al., 2012).
Pour que les composés organiques s'accumulent, le taux de photosynthèse doit excéder le taux de
respiration. De cette façon, les organismes autotrophes produisent de la biomasse à partir de CO2,
et cette biomasse d'une manière ou d’un autre est la source de carbone pour les organismes
hétérotrophes (Mardigan et al., 2012).
Dans l'étape suivante du cycle, les chimio-hétérotrophes tels que les animaux et les protozoaires se
nourrissent d’autotrophes, et peuvent à leur tour être mangés par d'autres animaux. Ainsi, comme
les composés organiques des autotrophes sont digérés et re-synthétisés, les atomes de carbone du
dioxyde de carbone sont transférés d'un organisme à un autre dans la chaîne alimentaire. Les chimiohétérotrophes, y compris les animaux, qui utilisent une partie des molécules organiques pour
satisfaire leurs besoins énergétiques. Une grande partie de carbone reste dans les organismes
jusqu'à ce qu'ils excrètent les déchets ou meurent. Lorsque les plantes et les animaux meurent, ces
composés organiques sont décomposés par les bactéries et les champignons. Au cours de la
décomposition, les composés organiques sont oxydés, et le CO2 est recyclé (Tortora et al.,2010).
Les phototrophes et chimiolithotrophes anoxygéniques produisent également des composés
organiques en excès, mais dans la plupart des environnements les contributions de ces organismes à
l'accumulation de matière organique sont insignifiants par rapport à celui des phototrophes
oxygénés. Les composés organiques sont dégradés biologiquement en CH4 et CO2. Le dioxyde de
carbone, dont la plupart est d'origine microbienne, est produit par d'autres formes d'aérobies et par
la respiration. Le méthane est produit dans les milieux anoxiques par les méthanogènes qui réduisent
le CO2 avec de l'hydrogène (H2) ou par la séparation de l'acétate. Cependant, presque tout composé
organique peut éventuellement être converti en CH4 par la coopération des activités de
méthanogènes et des bactéries de la fermentation. Le méthane insoluble, produit dans des habitats
anoxiques, diffuse dans les environnements oxygéniques, où il est libéré dans l'atmosphère sous
forme oxydé en CO2 par les méthanotrophes. Par conséquent, la majeure partie du carbone dans les
composés organiques retourne finalement au CO2 (Fig. 13A ; Mardigan et al., 2012).
De vastes gisements de matières organiques fossiles existent sous forme de combustibles fossiles,
comme le charbon et le pétrole. Leurs combustion dégage du CO2, augmentant ainsi la quantité de
CO2 dans l'atmosphère ((Tortora et al., 2010). Au cours des 50 dernières années, les activités
humaines ont augmenté les niveaux de CO2 dans l'atmosphère de près de 20%. Cette hausse des
émissions de CO2, un des principaux gaz à effet de serre, a déclenché une période d'augmentation
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constante des températures mondiales appelées réchauffement de la planète (Mardigan et al.,
2012).
1.3. Le méthane
Un aspect intéressant du cycle de carbone est le méthane (CH4 ; Tortora et al., 2010). Bien qu'une
composante encore plus mineur de l'atmosphère que le CO2, le CH4 est un gaz à effet de serre qui
est de 20 fois plus efficace pour retenir la chaleur (Mardigan et al., 2012). Les sédiments sur le
plancher océanique contiennent environ deux fois plus de CH4 que les dépôts des combustibles
fossiles comme le charbon et le pétrole (Tortora et al.,2010). En effet, d'énormes quantités de CH4
provenant principalement des activités microbiennes sont piégées sous forme d'hydrates de
méthane (Mardigan et al., 2012 ; Tortora et al., 2010), les molécules de méthane gelé. Les hydrates
de méthane se forment lorsque suffisamment de CH4 est présent dans les environnements de haute
pression et basse température, comme sous le pergélisol dans l'Arctique et dans les sédiments
marins. La libération lente de CH4 à partir des hydrates des fonds marins nourrit non seulement les
bactéries anaérobies oxydant le méthane, mais aussi les communautés animales qui contiennent des
endo-symbiotes oxydant le méthane et libèrent la matière organique des animaux (Mardigan et al.,
2012). Les climatologues craignent maintenant que le réchauffement climatique pourrait catalyser
une libération catastrophique de CH4 à partir des hydrates de méthane (Mardigan et al., 2012 ;
Tortora et al., 2010).

Figure 13 : A : Cycle du carbone, B : Interactions des cycles de carbone et de l’azote (Mardigan et al.,
2012).
2. Le cycle de l'azote
Tous les organismes ont besoin d'azote pour la synthèse de protéines, d’acides nucléiques , et
d'autres composés contenant de l'azote. L'azote moléculaire (N2) représente près de 80 % de
l'atmosphère de la Terre. Les plantes assimilent et utilisent l'azote fixé et combiné en composés
organiques. Les activités spécifiques de micro-organismes jouent un rôle important dans la
conversion de l'azote en formes utilisables (Tortora et al., 2010).
2.1. Ammonification
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La quasi-totalité de l'azote dans le sol existe dans les molécules organiques, principalement dans les
protéines. Quand un organisme meurt, le processus de décomposition microbienne hydrolyse les
protéines en acides aminés. Dans un processus appelé désamination, les groupes amines des acides
aminés sont éliminés et transformés en ammoniaque (NH3). Ce dégagement d'ammoniac est
appelée ammonification. L’ammonification, provoquée par de nombreuses bactéries et
champignons, peut être représentée comme suit (Tortora et al., 2010) :

(Tortora et al., 2010)
Un autre processus contribuant à la production de NH3 est la réduction du NO3- par les voies
respiratoires, appelée réduction dissimilative de nitrate en ammoniaque (DRNA). Cette DRNA est
dominante dans la réduction des NO3- et nitrite (NO2-) dans les milieux anoxiques riche en
réducteurs, tels que les sédiments marins très organiques et les voies gastro-intestinale de
l'homme. On pense que les bactéries réduisant les nitrates exploitent cette voie principalement
lorsque les concentrations de NO3- sont limitantes car DRNA consomme 8 électrons par rapport aux
4 et 5 consommés quand NO3- est réduit seulement en N2O ou N2, respectivement(Mardigan et al.,
2012).
Parce que l'ammoniac est un gaz, il disparaît rapidement du sol sec, mais dans un sol humide, il est
solubilisé dans l'eau, et les ions ammonium (NH4 +) sont formés ((Tortora et al.,2010), à pH neutre
(Mardigan et al., 2012).
((Tortora et al.,2010)
Une grande partie de cette NH4 + libéré par la décomposition aérobie dans les sols est recyclée
rapidement et converti en acides aminés chez les plantes et les microorganismes (Mardigan et al.,
2012, Tortora et al., 2010). Cependant, l’NH3 ne représente qu'environ 15 % de l'azote libéré dans
l’atmosphère, le reste étant principalement du N2 ou N2O produit par la dénitrification (Mardigan et
al., 2012).
2.2. La Nitrification et l’Anammox
L’oxydation de NH3 en NO3- est la nitrification, qui est un important processus dans les sols oxiques
bien drainés à pH neutre, et est effectuée par les bactéries nitrifiantes. La nitrification est un
processus aérobie à deux étapes. De nombreuses espèces de bactéries et au moins une espèce d’
Archaea sont des nitrificateurs (Mardigan et al., 2012). Dans le sol les bactéries nitrifiantes
autotrophes, appartiennent aux genres Nitrosomonas et Nitrobacter. Ces microorganismes
obtiennent de l'énergie en oxydant l'ammoniac en nitrites. Dans la première étape Nitrosomonas
oxyde l'ion ammonium en nitrites ((Tortora et al., 2010).

(Tortora et al., 2010)
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Dans la seconde étape des microorganismes tels que Nitrobacter oxyde les nitrites en nitrates :

(Tortora et al., 2010)
Les plantes ont tendance à utiliser le nitrate comme source d'azote pour la synthèse des protéines,
car le nitrate est très mobile dans le sol et est plus susceptible de rencontrer une racine de plante
que l'ion ammonium. Les ions ammonium sont en fait une source plus efficace d’azote car ils
nécessitent moins d'énergie pour être incorporer dans les protéines, mais ces ions chargés
positivement sont généralement liés aux argiles chargées négativement dans le sol, tandis que les
ions nitrate de charge négative ne sont pas liés ((Tortora et al., 2010).
Considérant que la dénitrification consomme du NO3-, la Nitrification produit du NO3-. Si des
matériaux riches en NH3, tels que le fumier ou des eaux usées, sont ajoutés aux sols, le taux de
nitrification augmente. Bien que le NO3- soit facilement assimilé par les plantes, il est très soluble,
et donc rapidement lessivé ou dénitrifié des sols gorgés d’eau. Par conséquent, la nitrification n'est
pas bénéfique pour la culture des plantes. L’ion ammonium, est chargé positivement et fortement
adsorbé aux sols chargé négativement. L’anhydride ammoniacal est donc largement utilisé comme
engrais pour l'agriculture, mais pour empêcher sa conversion en NO3-, des produits chimiques sont
ajoutés au NH3 pour inhiber sa nitrification. Un inhibiteur commun est un composé de pyridine
appelée nitrapyrine (2- chloro-6- trichlorométhylpyridine ), qui inhibe spécifiquement la première
étape de nitrification : l'oxydation du NH3 en NO2 -.
L'ammoniac peut être oxydé dans des conditions anoxiques par la bactérie Brocadia dans un
processus appelé Anammox (oxydation de l'ammoniac anoxique ; Mardigan et Martinko, 2007).
Dans cette réaction, l'oxydation anaérobie du NH4+ est couplée avec la réduction du NO2- (Prescott
et al., 2010), formant ainsi l’N2 gazeux qui est libéré dans l'atmosphère (Prescott et al., 2010,
Mardigan et Martinko, 2007). Ceci peut fournir un moyen par lequel l'azote peut être éliminé des
effluents des stations d'épuration pour diminuer le débit d'azote dans les écosystèmes sensible d’eau
douce et marines. C’est le cas des chimiolithotrophes tels que les Planctomycètes qui joueraient un
rôle dans ce processus (Prescott et al., 2010). En dépit de son importance majeure dans les eaux
usées et les sédiments marins, l’Anammox n'est pas significative dans les sols bien drainés (oxiques)
(Mardigan et al., 2012).
2.3. La Fixation et la dénitrification de l'azote
L'azote (N) est un élément essentiel à la vie qui existe sous de nombreux états d'oxydation. L’azote
gazeux (N2) est la forme la plus stable de N et est un important réservoir de N sur la Terre. Toutefois,
seul un nombre relativement faible de procaryotes sont capables d'utiliser l’N2 comme source
d'azote cellulaire par fixation (Mardigan et al., 2012). Parmi les bactéries libres qui peuvent fixer
l’azote citons des espèces aérobies telles qu’Azotobacter, Beijerinckia et certaines espèces
anaérobies de Clostridium. Il existe aussi de nombreuses espèces aérobie de cyanobactéries
photosynthètiques qui fixent aussi l'azote (Tortora et al., 2010).
(Mardigan et al., 2012)
L’azote recyclé sur Terre est le plus souvent déjà « fixé », qui est en combinaison avec d'autres
éléments, tels que dans l'ammoniac (NH3) ou des nitrates (NO3-). Le NO3- est un accepteur
d’électrons de substitution dans la respiration anaérobie des microorganismes (Mardigan et al.,
2012 ; Tortora et al., 2010). Dans la plupart des conditions, le produit final de réduction du NO3- est
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N2, NO, ou N2O. Cette réduction de NO3- en composés d'azote gazeux, est appelée dénitrification ;
en effet cette réduction est le principal moyen par lequel le N2 et N2O sont biologiquement formés.
La dénitrification est un processus néfaste. Par exemple, si des champs agricoles fertilisés avec des
engrais de nitrate sont gorgé d'eau après de fortes pluies, des conditions anoxiques peuvent se
développer et la dénitrification s’installe; cela supprime l’azote fixé dans le sol. D'autre part, la
dénitrification peut aider dans le traitement des eaux usées. En supprimant les formes volatiles de N
comme NO3-, la dénitrification minimise les quantités d’azote fixé, et donc la croissance des algues
quand les eaux usées traitées sont déversées dans les lacs et les cours d'eau (Mardigan et al., 2012).

(Tortora et al., 2010)
La production de N2O et de NO par dénitrification peut avoir d'autres conséquences sur
l'environnement. Le N2O peut être oxydé par un processus photochimique en NO dans l'atmosphère.
Ce dernier réagit avec l'ozone (O3) dans la haute atmosphère pour former des nitrites (NO2-), qui
retourne sur Terre sous forme d’acide nitrique (HNO2). Ainsi, la dénitrification contribue à la fois à la
destruction de l’ozone et aux pluies acide, ce qui augmente le passage des rayonnements ultraviolet
sur la surface de la Terre et augmente l'acidité des sols. L’augmentation de cette acidité peut
changer la structure et la fonction des communautés microbiennes et finalement la fertilité du sol,
affectant à la fois la diversité des plantes et les rendements agricoles des plantes cultivées (Fig 14 A ;
Mardigan et al., 2012).
3. Interactions du cycle carbone avec les autres cycles
Les différents cycles des nutriments sont étroitement liés (fig.13 B). Des changements majeurs dans
un cycle affectent le fonctionnement des autres. Le taux de productivité primaire (fixation du CO2)
est contrôlé par différents facteurs, en particulier par l'ampleur de la biomasse photosynthétique et
la disponibilité de l'azote. Ainsi, la réduction à grande échelle de la biomasse par la déforestation
généralisée, réduit la productivité primaire et augmente les niveaux de CO2. Des niveaux élevés de
carbone organique stimulent la fixation de l'azote, ce qui à son tour ajoute plus de N2 fixé pour les
producteurs primaires; de faibles niveaux de carbone organique ont l'effet opposé. D’autres part des
niveaux élevés d'ammoniac stimulent la production primaire et la nitrification, mais inhibent la
fixation de N2. Des niveaux élevés de nitrate, qui est une excellente source d'azote pour les plantes
et les phototrophes aquatiques, stimulent la production primaire, mais aussi augmentent le taux de
dénitrification……………………………... Ce simple exemple illustre comment les cycles nutritifs sont tout
sauf des entités isolées. Ce sont des systèmes couplés qui maintiennent un équilibre délicat
(Mardigan et al., 2012).
4. Le cycle du soufre
L'essentiel du soufre de la Terre est présent dans les sédiments et les roches sous forme de
minéraux sulfatés, principalement du gypse (CaSO4) et les sulfures minéraux (pyrite, FeS2), mais les
océans constituent le plus important réservoir de SO42 - dans la biosphère. Une quantité importante
de S, en particulier le dioxyde de soufre (SO2, un gaz), entre dans le cycle de S par les activités
humaines, principalement l’utilisation de combustibles fossiles (Mardigan et al., 2012).
Le cycle du soufre et le cycle de l'azote se ressemblent dans le sens où ils représentent de nombreux
états d'oxydation de ces éléments (Tortora et al., 2010).Les transformations microbiennes de soufre
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(S) sont encore plus complexes que celles de l'azote en raison du grand nombre des états d'oxydation
du S et le fait que plusieurs transformations abiotique de S se produisent également. Bien qu'un
certain nombre d'états d'oxydation de S sont possibles, seulement trois sont importantes dans la
nature : -2 (sulfhydrile R-SH, et de sulfure HS-), 0 (soufre élémentaire, S0), et +6 (Sulfate, SO42-)
(Mardigan et al., 2012).
4.1. Sulfure d'hydrogène et la réduction des sulfates
L'un des principaux gaz volatil de S est le sulfure d'hydrogène (H2S). Le sulfure d'hydrogène est
produit à partir de la réduction bactérienne de sulfate ou est émis par des sources de sulfure et des
volcans.
(Mardigan et al., 2012).
Bien que l’H2S soit volatile, différentes formes existent en fonction du pH : H2S prédomine à un pH
inférieur à 7 alors que les formes non volatile HS- et S2- prédominent à pH supérieur à 7. Ces
composés sont appelés " sulfure. " Les bactéries réductrices de sulfate sont un groupe important et
très diversifié et sont très répandus dans la nature. Cependant, dans les milieux anoxiques comme
les sédiments d'eau douce et de nombreux sols, la réduction du sulfate est limitée. En outre, parce
que donneurs d'électrons organiques sont nécessaires pour soutenir la réduction du sulfate, elle ne
se produit que lorsque des quantités importantes de matières organiques sont présentes.
Dans les sédiments marins, le taux de réduction du SO42- est généralement limité par le carbone, et
peut être considérablement augmentée par un afflux de matière organique. Ceci est important car
l'élimination des eaux usées ou des déchets dans les océans ou les régions côtières peut déclencher
la réduction des sulfates. Le sulfure d'hydrogène est toxique pour de nombreuses plantes et des
animaux et donc sa formation est potentiellement préjudiciable (sulfure est toxique car il se combine
avec le fer des cytochromes et bloque la respiration). Les Sulfure sont communément dé-toxifiés
dans la nature par combinaison avec le fer, formant des minéraux insolubles tels que le FeS
(pyrrhotite) et FeS2 (pyrite). La couleur noire de sédiments sulfurés ou des cultures de bactéries
sulfato-réductrices est due à ces minerais de sulfure métallique (Mardigan et al., 2012).
4.2. Oxydoréduction des sulfures et du soufre élémentaire
Les formes les plus réduites de soufre sont les sulfures tels que le sulfure d'hydrogène (H2S), il s'agit
d'un composé réduit qui se forme généralement dans des conditions anaérobies, qui représente une
source d'énergie pour les bactéries autotrophes (Tortora et al., 2010).
Dans des conditions oxyques, le sulfure s'oxyde spontanément à pH neutre (Mardigan et al., 2012),
qui peut survenir à la suite de réactions chimiques, en l'absence de micro-organismes ; un tel
processus est l'oxydation du sulfure en soufre élémentaire (Prescott et al., 2010). Les bactéries
autotrophes oxydants le soufre, dont la plupart sont aérobies, peuvent catalyser l'oxydation du
sulfure. Toutefois, cette oxydation n’est significative que dans les zones où H2S émergents de milieux
anoxiques rencontre l'air. Catalysée par les bactéries sulfureuses phototrophes pourpres et vertes,
l’oxydation anoxique du sulfure se produit en présence de lumière (Mardigan et al., 2012). Ces
bactéries transforment le soufre réduit (H2S) en soufre élémentaire et sulfates totalement oxydé
(S042-). Utilisant la lumière comme source d’énergie et le sulfure d'hydrogène est utilisé pour
réduire le CO2 (Tortora et al., 2010). Ces bactéries aérobies effectuent la photosynthèse
anoxygeniques. En plus des très importants oxydants de soufre photolithotrophes tels que
Chromatium et Chlorobium, qui fonctionnent dans des conditions anaérobies strictes dans les
colonnes d'eau profonde (Prescott et al., 2010).
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Souvent, le soufre élémentaire est libéré par la décomposition des micro-organismes (Tortora et al.,
2010). Le soufre élémentaire est chimiquement stable, mais est facilement oxydé par les bactéries
sulfureuses- oxydantes chimiolithotrophes telles que Thiobacillus et Acidithiobacillus. L'oxydation de
S0 forme de l'acide sulfurique (H2SO4), et donc l’oxydation du S0 abaisse le pH dans l’environnement,
parfois de manière dramatique (Mardigan et al., 2012). En effet, Thiobacillus peut pousser à un pH
aussi bas que 2 et est utilisé dans le secteur minier (Tortora et al., 2010).Pour cette raison, S0 est
parfois ajouté à des sols alcalins comme un moyen peu coûteux et naturel pour abaisser le pH, en
s'appuyant sur les chimolithotrophes de soufre omniprésents pour mener à bien le processus
d’acidification.
La réduction de S0 en sulfure (une forme de respiration anaérobie) est un processus écologique
majeur, en particulier chez les Archaea hyper-thermophiles. Bien que les bactéries sulfito-réductrices
peuvent également réduire le S0, dans des habitats sulfurés le plus S0 est réduit par les réducteurs de
soufre physiologiquement spécialisés (Mardigan et al., 2012). Il s'agit notamment de
Desulfuromonas, des cyanobactéries dans les sédiments hyper-salins (Prescott et al., 2002). Les
habitats des réducteurs de soufre sont généralement ceux des réducteurs de sulfate, de sorte que
d'un point de vue écologique, les deux groupes forment une guilde métabolique unifié par leur
formation de H2S (Mardigan et al., 2012).
4.3. Les composés organiques soufrés
En plus des formes inorganiques de S, plusieurs composés organiques sont également recyclés dans
la nature. Le composé organique de S le plus abondant dans la nature est le sulfure de diméthyle
(CH3 -S- CH3) ; il est produit principalement dans les environnements marins comme un produit de
dégradation de diméthyl-sulfonio-propionate, un soluté osmo-régulateur majeur des algues marines.
Ce composé peut être utilisé en tant que source de carbone et comme donneur d'électrons pour les
micro-organismes et est catabolisé en sulfure de diméthyle et d’acrylate. Celui-ci, un dérivé du
propionate, est utilisé pour favoriser la croissance. Le Sulfure de diméthyle libéré dans l'atmosphère
subit une oxydation photochimique en méthane-sulfonate (CH3SO3), SO2, et SO42- . En revanche, le
CH3 -S- CH3 produit dans les milieux anoxiques peut subir une transformation microbienne d’au
moins trois façons : (1) par la méthanogénèse (libérant CH4 et H2S), (2) en tant que donneur
d'électrons pour la fixation du CO2 photosynthétique chez les bactéries pourpres phototrophes
(donnant le diméthylsulfoxyde, DMSO) , et (3) comme donneur d' électrons dans le métabolisme
énergétique et chez certains chimioorganotrophes chimolithotrophes (donnant aussi DMSO) . Le
DMSO peut être un accepteur d'électrons pour la respiration anaérobie, produisant du CH3- S- CH3.
De nombreux autres composés organiques S affectent le cycle global du soufre , y compris méthane
thiol (CH3SH), le disulfure de diméthyle ( H3C -S- S- CH3 ) , et le disulfure de carbone ( CS2 ) , mais à
l’échelle mondiale , c’est le CH3 - S- CH3 qui est le plus important (Fig.14 B ; Mardigan et Martinko,
2007)
Les plantes et les bactéries incorporent des sulfates qui font partie des acides aminés contenant du
soufre. Là, ils forment des ponts disulfures qui donnent aux protéines leurs structures. Comme les
protéines sont décomposées, dans un processus appelé dissimilation, le soufre est libéré sous forme
de sulfure d’hydrogène qui rejoint le cycle (Tortora et al., 2010).
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Figure 14 : A : Cycle de l’azote ;

B : Cycle du soufre (Mardigan et al., 2012).
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La microflore digestive de l’homme
Dans ses activités quotidiennes normales, le corps humain est exposé à d'innombrables microorganismes dans l’environnement. En effet, les humains possèdent une vaste population de microorganismes, principalement des bactéries sur la peau et les muqueuses qui tapissent la bouche, le
tube digestif, et les systèmes de reproduction et d’excrétion, appelées collectivement la microflore
normale. Le corps humain contient 1013 -1014 cellules, mais 1014-1015 micro-organismes vivent sur ou
dans le corps. La plupart de ces micro-organismes sont bénéfiques et d'autres sont nécessaires pour
maintenir une bonne santé (Mardigan et al., 2012).
1. La colonisation du corps humain par les micro-organismes
Les mammifères in utero se développent dans un environnement stérile et sont à l’abri des microorganismes. La colonisation et la croissance des micros organismes dans les tissus de l’hôte,
commence après la naissance. Les surfaces de la peau sont facilement colonisées par de nombreuses
espèces. De même, la cavité buccale et le tractus gastro-intestinal vont acquérir des microorganismes grâce à l'alimentation et à l'exposition du corps de la mère, qui, avec d'autres sources
environnementales, initie la colonisation de la peau, de la cavité buccale, le tractus respiratoire
supérieur et du tractus gastro-intestinal. Différentes populations de micro-organismes colonisent les
individus dans différentes localités et à des moments différents. Par exemple, Escherichia coli, qui est
un micro-organisme normal de l'intestin de l’homme et des animaux, colonise les intestins des
enfants dans les pays en voie de développement au bout de quelques jours après la naissance. Alors
que, les nourrissons dans les pays développés, ne vont l’acquérir qu’après plusieurs mois ; les
premiers micro-organismes à coloniser l'intestin de ces nourrissons seraient plus typiquement des
Staphylococcus aureus et d'autres micro-organismes associés à la peau. Les facteurs génétiques
jouent aussi un rôle (Mardigan et al., 2012).
2. Fonctions du système digestif
Le tractus gastro-intestinal est responsable de la digestion des aliments, l'absorption des nutriments,
ainsi que la production d'éléments nutritifs par la microflore indigène (Mardigan et al., 2012). Dans
un processus appelé l’absorption, les produits finaux de la digestion passent de l'intestin grêle dans le
sang ou la lymphe pour être distribuer aux cellules du corps. Ensuite, l'aliment se déplace à travers le
gros intestin, où l'eau, les vitamines et les nutriments sont absorbés.
Au cours d'une durée de vie moyenne, environ 25 tonnes de nourriture passent à travers le tractus
gastro-intestinal. Les solides non digérés résultants, appelés fèces, sont éliminés de l'organisme à
travers l'anus. Le Gaz intestinal (flatulence) est un mélange d'azote de l'air et les produits d'ingestion
de la voie microbienne : le dioxyde de carbone, l'hydrogène et le méthane. En moyenne, nous
produisons 0,5 à 2,0 litres de flatulences chaque jour.
Le tractus gastro-intestinal est adapté à l'absorption des nutriments qui le traversent. Cependant, en
même temps que les nutriments absorbés des microbes nocifs peuvent être ingérés en même temps
que les aliments et l'eau. Un important facteur de défense dans ce cas est le contenu de l’estomac
élevé en acides, ce qui élimine de nombreux microbes ingérés potentiellement nocifs. L'intestin grêle
possède également des défenses antimicrobiennes importantes. Parmi ces défenses significative
citons les millions de cellules spécialisées granulaires, appelées cellules de Paneth. Celles-ci sont
capables de phagocyter les bactéries, et produisent également des protéines antibactériennes
appelés defensines et le lysozyme antibactérien (Tortora et al., 2010).
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3. Microorganismes de la cavité buccale
La cavité buccale est un habitat microbien complexe et hétérogène. La salive contient des substances
nutritives microbiennes en faible concentration. Mais elle contient aussi des substances
antibactériennes tels que le lysozyme, enzyme qui clive les liaisons glycosidiques dans le
peptidoglycane de la paroi cellulaire bactérienne, ce qui affaiblit la paroi et provoquant la lyse des
cellules. La Lacto-peroxydase , une enzyme présente dans le lait et la salive , tue les bactéries par une
réaction dans laquelle l'oxygène est généré. En dépit de l'activité de ces substances antibactériennes,
les particules alimentaires et les débris cellulaires fournissent de fortes concentrations de nutriments
à proximité des surfaces telles que les dents et les gencives, ce qui crée des conditions favorables à la
croissance extensive locale microbiennes (Mardigan et al., 2012). Plus de 700 espèces de bactéries
ont été isolées à partir de la cavité buccale. La plupart d'entre elles ne peuvent pas être cultivées par
les procédés classiques (Tortora et al., 2010).
Les bactéries présentes dans la bouche au cours de la première année de vie sont principalement
des anaérobies aérotolérants telles que les streptocoques et les lactobacilles. Cependant, d'autres
bactéries, y compris certains aérobies, sont présentes. Lorsque les dents apparaissent, l'équilibre va
vers les anaeobes qui sont spécifiquement adaptées à la croissance sur les surfaces des dents et dans
les crevasses gingivales. Parmi les espèces les plus répandues : Actinomyces (4%), Bacteroidetes
(2,4%), Capnocytophaga (2,6%) Lachnospiraceae (2,4%), Lactobacillus (3,4%), Leptotrichia (3,2%),
Neisseria (3,2%), Prevotella (8,9%), Selenomonas (3,6%), Streptococcus (6,6%) et Treponema (7,9%).
Bien que la plupart de ces micro-organismes ont un métabolisme aérobies facultatives, quelques-uns
tels que Bacteroidetes sont anaérobies stricts, et d'autres comme Neisseria ont un métabolisme
aérobie. Cette liste des genres ne représente qu'environ 48 % de toutes les espèces identifiées
(Mardigan et al., 2012). Probablement la plus importante est la bactérie cariogène (causant les
caries) Streptococcus mutans, coque à gram-positif qui est capable de métaboliser un très large
éventail d’hydrates de carbone, plus que tout autre micro-organisme à gram-positif. D'autres
espèces de streptocoques sont également cariogène mais joueraient un rôle moins important dans
l'initiation des caries (Tortora et al., 2010).
La colonisation bactérienne de la surface des dents commence par la fixation des cellules
bactériennes individuelles. Même sur une surface de dent fraîchement nettoyée, des glycoprotéines
acides provenant de la salive forment un film organique mince de quelques micromètres
d'épaisseur. Ce film présente un site de fixation de micro-colonies bactériennes (Mardigan et al.,
2012 ; Tortora et al.,2010). Les bactéries hydrolysent en premier le saccharose en monosaccharides
constitutifs, le fructose et le glucose. La glucosyl-transférase alors assemble les molécules de glucose
en dextrane. Le fructose résiduel primaire est alors fermenté en acide lactique. Les accumulations de
bactéries et de dextrane qui adhèrent aux dents forment la plaque dentaire(Tortora et al.,2010).

Si la plaque continue de se former, les anaérobies filamenteux tels que les espèces Fusobacterium
commencent à se développer. Les bactéries filamenteuses sont incorporées dans la matrice formée
par les streptocoques et s'étendent perpendiculairement à la surface de la dent, ce qui rend la
couche de bactéries de plus en plus épaisse. Associés aux bactéries filamenteuses on retrouve des
spirochètes comme les espèces de Borrelia, des bacilles à Gram positif, à Gram négatif et coques.
Dans les plaques épaisses, les anaérobies stricts filamenteux tels que Actinomyces peuvent
prédominer. Ainsi, la plaque dentaire est un biofilm, constitué par une couche relativement épaisse
de bactéries appartenant à des genres différents, ainsi que des produits bactériens accumulées.
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La nature anaérobie de la microflore buccale peut paraître surprenante compte tenu de l'apport
d'oxygène par la bouche. Cependant, l'anoxie se développe en raison de l'activité métabolique des
bactéries facultatives qui poussent sur des matières organiques à la surface de la dent.
L'accumulation de la plaque produit une matrice dense qui diminue la diffusion de l'oxygène à la
surface de la dent, en formant un microenvironnement anoxique. Les populations microbiennes dans
la plaque dentaire existent dans un microenvironnement qu’ils ont construit et se maintiennent dans
des conditions macro-environnementales subissant ainsi les grandes variations de la cavité buccale
(Mardigan et al., 2012).
4. Micro-biote normale de l'appareil digestif
Dans la bouche, chaque millilitre de salive peut contenir des millions de bactéries. L'estomac et
l'intestin grêle ont relativement peu de micro-organismes en raison de l’acide chlorhydrique produit
par l'estomac et le mouvement rapide des aliments dans l'intestin grêle. En revanche, le gros intestin
contient d'énormes populations microbiennes, dépassant 100 milliards de bactéries par gramme de
fèces (Jusqu’à 40 % de la masse fécale est composée de cellules microbiennes). La population du
gros intestin est composée principalement d’anaérobies et anaérobies facultatifs. La plupart de ces
bactéries participent à la dégradation enzymatique des aliments, en particulier de nombreux
polysaccharides qui seraient non digestible. En plus de la synthèse par certains de vitamines utiles
(Tortora et al.,2010).
4.1. L’estomac
Étant donné que les fluides de l'estomac sont très acides (pH environ 2), celui-ci est une barrière
chimique à l'entrée de micro-organismes dans le tractus gastro-intestinal. Des études utilisant des
séquences d'ARNr 16S indiquent que l'estomac renferme une population microbienne composée de
plusieurs phylums bactériens. Ces populations comptent plusieurs espèces de bactéries grampositives ainsi que des espèces de Protéobactéries, Bacteroidetes, Actinobactéries, et Fusobacteria.
Helicobacter pylori, l'organisme le plus commun des parois de l'estomac, peut causer des ulcères
chez les hôtes sensibles. Certaines des bactéries qui peuplent l'estomac sont constituées
d’organismes présents dans la cavité buccale, introduites avec le passage des aliments.
La flore intestinale chez l'homme varie considérablement et est quelque peu dépendante de
l’alimentation. Les personnes qui consomment une quantité considérable de viande montrent un
plus grand nombre de Bacteroides et une baisse du nombre de coliformes et de bactéries lactiques
par rapport aux individus avec un régime végétarien.
4.2. L'intestin grêle
L'intestin grêle a deux environnements distincts, le duodénum et l'iléon, qui sont reliés par le
jéjunum. Le duodénum, à côté de l'estomac, est relativement acide et sa microflore normale
ressemble à celle de l'estomac. Du duodénum à l'iléon, le pH devient progressivement moins acide et
le nombre de bactéries est en constante augmentation. Dans la partie basse de l'iléon, le nombre
cellulaire est compris entre105-107 / gramme de contenu intestinal, même si l'environnement
devient de plus en plus anoxique. Les bactéries Fusiforme anaérobies sont typiquement présentes,
attachées par une extrémité à la paroi intestinale.
4.3. Le gros intestin
L'iléon se déverse dans le caecum, la partie de raccordement du gros intestin. Le côlon constitue le
reste du gros intestin. Dans le côlon (cuve de fermentation), les bactéries sont présentes en quantités
énormes, en utilisant les nutriments issus de la digestion de la nourriture. Les bactéries aérobies
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facultatives tels que Escherichia coli sont présentes, mais en plus petit nombre que les autres
bactéries ; en effet ces aérobies facultatifs représentent moins de 107/gramme du contenu
intestinal. Les bactéries aérobies facultatives consomment tout l'oxygène, ce qui fait que le gros
intestin est strictement anoxique. Cette condition favorise la croissance des anaérobies stricts, y
compris les espèces de Clostridium et Bacteroides.
Le nombre total d’anaérobies stricts dans le côlon est énorme, il serait de l’ordre de 10 10 à 1011
cellules / g dans l'intestin distal et contenus fécaux, avec des Bacteroidetes et des espèces Grampositives qui représentent plus de 99% de toutes les bactéries. Les Archaea tels que les
méthanogène Methanobrevibacter smithii est significativement représenté. Les protistes sont
absents du tractus gastro-intestinal des humains en bonne santé.
4.4. Fonctions et produits de la microflore intestinale
Les micro-organismes intestinaux effectuent une grande variété de réactions métaboliques
essentielles qui produisent divers composés. La composition de la microflore intestinale et le régime
alimentaire influent sur le type et la quantité des composés produits. Parmi ces produits, on
retrouve les vitamines B12 et K. Ces vitamines essentielles ne sont pas synthétisées par l'homme,
mais par la microflore de l’intestin ensuite absorbées. En outre, les stéroïdes qui sont produits dans
le foie et libérés dans l'intestin par la vésicule biliaire en temps qu’acides biliaires, sont modifiés au
niveau de l’intestin par cette microflore intestinale; les composés stéroïdiens modifiés et bioactifs
sont ensuite absorbés par l'intestin.
*Autres produits générés par les activités de fermentation bactériennes méthanogènes.
Pendant le passage des aliments dans le tractus gastro-intestinal, l'eau est absorbée à partir de la
matière digérée, qui progressivement devient plus concentrée et est converti en matières fécales.
Les bactéries représentent environ un tiers du poids de la matière fécale. Ces organismes vivent dans
la lumière du gros intestin sont constamment déplacés vers le bas par le flux de matière, et des
bactéries qui sont perdu sont constamment remplacées par une nouvelle croissance. Ainsi, le gros
intestin possède des propriétés de culture continue d'un chémostat. Le temps nécessaire pour le
passage d' matière à travers le tractus gastro-intestinal complet est d'environ 24 h chez les humains ;
le taux de croissance des bactéries dans la lumière est de une à deux fois par jour. Chez l’homme,
environ 1013 cellules bactériennes sont éliminées par jour dans les fèces.
5. Modification de la microflore normale
Lorsque les antibiotiques sont administrés par voie orale, ils inhibent la croissance des agents
pathogènes, ainsi que celle de la flore normale, ce qui conduit à la perte de bactéries sensibles aux
antibiotiques dans le tractus intestinal. Ceci est souvent signalé par des selles molles ou de diarrhées.
En l'absence de la gamme complète de la flore normale, les micro-organismes opportunistes telles
que les résistants aux antibiotiques Staphylococcus , Proteus, Clostridium difficile , ou la levure
Candida albicans peuvent s’établir. La mise en place de ces agents pathogènes opportunistes peut
conduire à une détérioration de la fonction digestive ou même à la maladie. Par exemple, un
traitement antibiotique permet à certains microorganismes tels que C. difficile (qui sont moins
sensibles aux antibiotiques) de se développer sans la concurrence de la flore normale, ce qui
provoque l'infection et la colite. Lorsque le traitement antibiotique est terminé, cependant, la flore
intestinale normale est rétablie rapidement chez les adultes. Pour accélérer la mise en place d'une
flore compétitive, la recolonisation de l'intestin par l’espèce désirée peut être accomplie par
l'administration de probiotiques (Mardigan et al., 2012).
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6. Probiotiques
Les probiotiques (pro = pour, bios = vie ; Tortora et al., 2010) sont cultures vivantes de bactéries
intestinales qui, lorsqu'ils sont appliqués à un hôte par administration (Mardigan et al., 2012) ou par
ingestion, peuvent conférer un effet bénéfique pour sa santé (Mardigan et al., 2012 ; Tortora et
al.,2010). En effet, la recolonisation rapide de l'intestin peut rétablir une flore locale compétitive et
fournir des produits métaboliques microbiens souhaitables (Mardigan et al., 2012). Les probiotiques
peuvent être administrés avec des prébiotiques, qui sont des produits chimiques qui favorisent
sélectivement la croissance des bactéries bénéfiques . Plusieurs études ont montré que l'ingestion de
certaines bactéries lactiques (LAB) peut soulager la diarrhée et empêcher la colonisation par
Salmonella enterica au cours d'un traitement antibiotique (Tortora et al.,2010). Les probiotiques sont
couramment utilisés dans la production des animaux d'élevage pour éviter les problèmes digestifs.
Par exemple, des souches de Lactobacillus , Propionibacterium , Bacillus et Saccharomyces ont été
utilisés avec succès à cette fin. Un certain nombre de maladies humaines répondent positivement à
l'administration de probiotiques. Par exemple, la diarrhée des enfants infectés par un rotavirus peut
être raccourcie par l'administration de plusieurs préparations de probiotiques. Saccharomcyes
(levure) peut réduire la récurrence de la diarrhée et des infections dues à Clostridium difficile (Walker
et Buckley, 2006). En effet, lorsque les LAB colonisent le gros intestin, l’acide lactique et des
bactériocines qu'elles produisent peuvent inhiber la croissance de certains organismes pathogènes
(Tortora et al., 2010).

Figure 15 : Effets des bactéries Probiotiques et des levures sur la fonction de barrière de l'épithélium
intestinal.
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Contamination et hygiène des locaux
Introduction
Les poussières atmosphériques d'origine naturelle contiennent, en plus de particules de terre, pollen
et autres, des virus, des bactéries, des algues, des protozoaires ainsi que des spores bactériennes et
des spores de champignons. Divers auteurs ont signale la présence de micro-organismes jusqu'a
des altitudes de 6000 ou même plus de 27 000 mètres. Dans ce dernier cas, il s'agissait de
moisissures des genres Alternaria, Aspergillus et Qadosporium trouvées dans des échantillons
prélevés, à l’aide d’un échantillonneur transportes-en ballon, à des altitudes de 9000 à 27 500
mètresoù ces genres prédominaient (Drapeau et Jankovic, 1977).
1. Aérobiologie
L'air n'est pas un milieu propice à la croissance des micro-organismes vu l'absence de nourriture et le
manque d'humidité. Il n'y a donc pas, à proprement parler, de microflore particulière de l'air
(Calame). Les bactéries qui y sont présentes ne peuvent donc pas s’y multiplier et s’y installer
durablement. Elles sont en transit (Leyrat et Vierling, 2007). Toutefois, des micro-organismes s'y
rencontrent en densité extrêmement variable, et proviennent de différentes sources dans le cas de
l’air externe: (i) flore de surface du sol, (ii)Des matières en décomposition ou de la végétation qui est
soulevée par le vent, (iii) Micro-organismes fixés sur des poussières d'origine diverse ou dans des
gouttelettes d'eau en aérosol provenant de chutes d'eau, (iv) De liquides de pulvérisation et
d'irrigation associés aux activités de la région, (v) L'épandage par pulvérisation de fumier liquide ou
de purin, entre autres, est une source importante de germes pour les zones avoisinantes.
Ces différents micro-organismes survivent un certain temps dans l'air avant de disparaître, les plus
résistants persistant plus longtemps, c'est le cas, en particulier, des spores de moisissures et de
bactéries. Les levures peuvent également être présentes, mais elles sont généralement moins
abondantes que les bactéries et les moisissures. Le froid, les ultraviolets du soleil et les
précipitations réduisent la densité des micro-organismes dans l'air.
La densité et les types de micro-organismes présents dans l'air des habitations varient
considérablement en fonction de plusieurs facteurs dont le taux de renouvellement, l'agitation de
l'air (courants d'air, ventilation, mouvements des personnes...), l'humidité, la température(Calame),
de l’activité qui y est exercée (Leyrat et Vierling, 2007), le nombre de personnes présentes et la
quantité de poussière ou de gouttelettes de liquide en suspension (Calame). La dispersion des
micro-organismes dans l'air est le résultat des fluctuations turbulentes des vents (Drapeau et
Jankovic, 1977).
Les gouttelettes buccales et nasales émises par les humains (ventilation pulmonaire, paroles,
éternuements, toux...) renferment de grandes quantités de micro-organismes de la flore respiratoire.
Ces germes meurent plus ou moins rapidement au contact de l'air(Calame). La conversation, la
toux et l'éternuement produisent des milliers de gouttelettes, mais l'éternuement est le mode de
génération le plus puissant: il peut expulser dans l'air jusqu'a un million de gouttelettes d'un
diamètre inferieur a 100 µ, et des milliers d'autres d'un diamètre plus grand. Certaines moisissures
expulsent leurs spores et les projettent violemment à des distances appréciables, pouvant aller
jusqu'à 50 cm, quoique dans la plupart des cas les spores expulsées ne parcourent qu'une distance
de 0,5 a 2 cm. Certains auteurs ont observe la présence de spores de champignons et de bactéries a
des centaines de kilomètres de leur point d'origine (Drapeau et Jankovic, 1977). Dans les systèmes
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de ventilation mécanique, les filtres doivent être fréquemment changés ou stérilisés, car ils peuvent
devenir une cause de contamination de l'air (Calame).
D'après les résultats d'études, l'air polaire ainsi que l'air tropical au-dessus de l'océan ne sont pas
entièrement exempts de bactéries et de champignons, l'air tropical en contenant plus que l'air
polaire. Zobell signala la présence de bactéries et de moisissures à plus de 400 miles marins
(environ 740 km) de la terre ferme, et dénombra les colonies de bactéries et de moisissures
formées sur des plaques de gélose exposées pendant une heure a différentes distances de la terre
ferme (Drapeau et Jankovic, 1977).
En l’absence de tout mouvement d’air, les plus grosses particules sédimentent, il ne reste que les
poussières les plus fines. Les MO y sont donc en nombre plus faible. Les bactéries apportées par l’air
extérieur sont des microcoques, des staphylocoques et des Bacillus. En somme, la flore de l’air
renferme essentiellement des MO résistants à la dessiccation, c’est ce qui explique la prédominance
des Gram+ et des spores fongiques par rapport aux Gram- (Leyrat et Vierling, 2007).
2. Aérobiologie et contamination des locaux
2.1. Bio contamination par aérosol au laboratoire
En fonction de la taille des particules, on distingue la transmission « air » (taille des particules
inférieure à 5 μm), de la transmission « gouttelettes » (taille des particules supérieure à 5 μm).
Les particules, véhiculées sous forme d’aérosol, représentent un risque infectieux réel au
laboratoire. Plus la particule est petite et plus la vitesse à laquelle elle est propulsée est grande,
plus le risque d’aérosolisation est élevé. Ce phénomène n’étant pas macroscopiquement visible,
sa reconnaissance et son évaluation sont complexes. C’est classiquement le mode de transmission
le plus fréquent au laboratoire. Le risque le plus important se situe dans l’environnement immédiat
de la formation de l’aérosol, mais il peut s’étendre à la faveur de courants d’air ou de pollutions
massives (ex. : bris de flacons de culture).
En pratique, au laboratoire, les aérosols sont dus :
• à la centrifugation qui par les mouvements d’accélération, de freinage entraîne des vibrations,
sources importantes de production d’aérosols
• à l’ouverture des boîtes de subculture d’hémocultures ou à l’examen olfactif en particulier lorsqu’il
s’agit d’espèces comme Brucella et Francisella (l’arrêté du 16 juillet 2007 interdit clairement la
pratique de l’examen olfactif)
• aux vibrations induites lors de l’utilisation de certains appareils (ultrasons, vortex…) qui projettent
des gouttelettes par effet « catapulte »
• au broyage
• à la rupture de film liquide à l’orifice d’un flacon, à l’extrémité d’une pipette ou au contact d’une
anse d’ensemencement.
• au mélange gaz-liquide occasionné par l’agitation d’une culture, d’une éprouvette, ou du fait d’un
brusque rejet de liquide hors d’une pipette ou d’une seringue qui contenait quelques bulles d’air.
• au flambage d’anses d’ensemencement en métal, passage d’un récipient à la flamme, qui, sous
l’effet de la chaleur, provoquent la vaporisation de liquides résiduels, si rapidement que les microorganismes sont encore infectieux.
• à l’« explosion » d’une goutte qui tombe sur une surface et engendre la formation de gouttelettes
secondaires, plus importante s’il y a accélération comme celle provoquée par l’expulsion du résidu
d’une pipette.
• à l’ouverture de récipients sous vide, au grattage de matériels desséchés ou lyophilisés, à la
filtration favorisant l’émission de petites particules.
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2.2. Transport d'organismes pathogènes Pour les végétaux
Le taux de propagation d'un pathogène peut être considéré comme étant à peu près le même
que le taux d'augmentation de la maladie qu'il provoque. En effet, la propagation de la maladie de la
pomme de terre connue sous le nom de mildiou, dont l'agent responsable est la moisissure
Phytophthora infestans. Les pommes de terre cultivées dans les champs contaminés appartenaient
à la variété Bintje. L'air a servi a véhiculer P. infestans non seulement d'un champ à l'autre, mais
aussi d'un plant a l'autre d'un même champ et d'une feuille à l'autre.
3. Modes d'enlèvement des micro-organismes
3.1 Filtres
L'efficacité des filtres à air pour l'enlèvement des micro-organismes est fonction du taux de filtration
de l'air a travers le filtre, des dimensions des particules que l'on désire enlever, de la nature et des
caractéristiques du filtre.
3.2 Laveurs et épurateurs d'air
3.3 Incinérateurs
3.4 Précipitateurs électrostatiques
3.5 Radiations ultraviolettes
La région du spectre électromagnétique comprise entre 2500 et 2600 A est reconnue pour ses
propriétés bactéricides, mais les radiations ultraviolettes ne possèdent qu'un faible pouvoir de
pénétration. En d'autres termes, ces longueurs d'ondes doivent être en contact direct avec les
organismes en suspension dans l'air. L'œil et la peau des humains sont très sensibles à ces rayons qui
peuvent les irriter.
3.6 Aérosols
On trouve sur le marché différentes bombes aérosols, contenant un agent chimique bactéricide
avec ou sans antibiotique, que l'on peut vaporiser dans l'air d'une pièce. Ces produits doivent
être exempts de substances toxiques ou irritantes pour les humains.
3.7 Sédimentation naturelle
La sédimentation naturelle dans l'air tranquille ne peut être considérée comme un moyen
efficace de débarrasser l'air des diverses particules qu'il contient. La pluie et la neige concourent
d’une certaine façon à nettoyer l’atmosphère de ses impuretés, mais cela est insuffisant et
inefficace dans notre civilisation de plus en plus industrielle.
3.8 Technique combinée
Une technique tout à fait spéciale et efficace utilisée dans certaines pièces de bâtiments des
National Institutes of Health des Etats-Unis. L'air y pénètre par la partie supérieure des murs et,
grâce à une pression positive, il se déplace du haut vers le bas et s'échappe par des ouvertures
près du plancher. La turbulence engendrée par les marcheurs est en grande partie limitée à une
hauteur de 50 cm au-dessus du sol. Le dispositif de filtration est précédé de pré-filtres en fibre de
verre et suivi d'une post-filtration électrostatique. L'humidification se fait par pulvérisation de
chlorure de lithium afin d'obtenir un effet bactéricide. On obtient ainsi un courant d'air ultra-pur
de 34 m3/minute, OU le dénombrement bactérien est d'une bactérie /0,0283 m3 (Drapeau et
Jankovic, 1977).
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