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Introduction 

Introduction 

En raison des activités humaines, un grand nombre de polluants et de déchets sont actuellement 

libérés dans l'environnement. Parmi ces substances figurent les pesticides chimiques, où le secteur 

agricole mondial est le principal utilisateur, consommant plus de 4 millions de tonnes de pesticides 

par an. Ils sont largement utilisés dans la plupart des zones de production végétale afin de minimiser 

les infestations de ravageurs et de protéger les pertes de rendement des cultures (Shukla et al., 2010 

; Ortiz-Hernandez et al., 2011). 

Un pesticide est une substance ou un mélange de substances destinées à prévenir, détruire, 

repousser ou atténuer tout organisme nuisible (insectes, acariens, nématodes, rats, etc.). Le terme 

pesticide inclut les insecticides, les herbicides, les fongicides et diverses autres substances utilisées 

pour lutter contre les parasites, ainsi que pour les soins de santé humaine et animale. Les pesticides 

se caractérisent par leur composition et leur structure très variées, de sort que leurs propriétés 

physique, chimique et biologique le sont aussi diverses, ce qui explique leurs multiples usages, leur 

dangers, ainsi que les difficultés rencontrées pour décrire et prévoir leur devenir dans les sols 

(Calvet et al., 2005; Singh et Walker, 2006; Agrawal et al., 2010). 

Bien que les pesticides soient bénéfiques dans la lutte contre la prolifération des organismes 

nuisibles, leurs applications non réglementées et aveugles peuvent causer des effets néfastes pour 

la santé humaine, à différentes formes de vie et aux écosystèmes. Une fois libérés dans le sol après 

leur application ou leur mise en liberté accidentelle, les pesticides sont susceptibles d'être dégradés 

et/ou métabolisés (Ortiz-Hernandez et al., 2013). 

La dégradation des pesticides est le processus par lequel un pesticide se transforme en une substance 

bénigne compatible avec l'environnement sur le site auquel elle a été appliquée. Elle implique à la fois 

des processus de transformation biotiques et abiotiques. La transformation biotique est médiée par 

des microorganismes, tandis que la transformation abiotique implique des processus tels que 

des réactions chimiques et photochimiques (Fenner et al., 2013). 

La biodégradation est généralement reconnue comme le plus grand facteur de dégradation. 

Toutefois, les microorganismes qui ont été identifiés comme des agents de dégradation de pesticides 

ont été isolés à partir d'une grande variété de sites contaminés par un certain type de pesticide. Dans 

les sols par exemple, plusieurs paramètres influencent la vitesse des processus de biodégradation : 

les facteurs environnementaux tels que l'humidité et la température, les propriétés physico

chimiques du sol, la présence d'autres sources d'azote ou de carbone, etc, peuvent modifier 
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Introduction 

complètement la population microbienne et donc l'activité microbienne (Besse-Hoggan et al., 2009 

; Ortiz-Hernandez et al., 2011). 

L'objectif du présent travail est: 

• Etudier la cinétique de croissance de treize souches bactériennes isolées à partir d'un sol 

agricole, sur deux milieux minérales minimales contenant deux pesticides (Chlorpyrifos et 

Glyphosate) ; 

• L'évaluation de l'influence de certains paramètres abiotiques sur la cinétique de croissance 

des isolats. 
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1. Synthèse bibliographique 

1. 1. Définition 

Synthèse bibliographique 

Le mot « pesticide » est un terme générique, dérivé des termes latins « caedere » (tuer) 

et « pestis » (fléau). Le Code international de conduite pour la distribution et l' utilisation des 

pesticides de la Food and Agriculture Organization des Nations Unies (FAO, 2002), qui est le 

document mondial d'orientation concernant la gestion des pesticides, définit le terme « pesticide » 

comme : « toute substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou 

combattre les ravageurs (y compris les vecteurs de maladies humaines ou animales) et les espèces 

indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles 

durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des 

denrées alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits ligneux, ou des aliments pour 

animaux, ou qui peut être administrée aux animaux pour combattre les insectes, les arachnides et les 

autres endo- ou ecto-parasites. Le terme inclut les substances destinées à être utilisées comme 

régulateur de croissance des plantes, comme défoliant, comme agent de dessiccation, comme agent 

d'éclaircissage des fruits ou pour empêcher la chute prématurée de ceux-ci, ainsi que les substances 

appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits contre la 

détérioration durant l'entreposage et le transport» (Calvet et al, 2005). 

1. 2. Classification des pesticides 

Les pesticides regroupent un grand nombre de substances très hétérogènes, qui peuvent 

être classé selon leur cible, leur mode d'action, leur classement chimique, la présentation du produit 

final ou bien encore leur devenir après épandage (Maele-Fabry et al., 2013). 

1. 2. 1. Cibles et mode d'action 

Les pesticides peuvent être classés en fonction de leur cible principale. Les trois 

catégories principales sont (James-Tano, 2011): 

• les herbicides, qui luttent contre les plantes adventices des cultures ; 

• les fongicides, qui luttent contre les champignons pathogènes ; 

• les insecticides, qui luttent contre les insectes nuisibles. 

À ces trois principaux groupes se rajoutent : les acaricides (pour la lutte contre les 

acariens, et qui sont souvent intégrés aux insecticides), les rodenticides (contre les petits rongeurs), 

les nématicides (contre les vers), les molluscicides (contre les escargots et les limaces), les 

taupicides (contre les taupes), les corvifuges ou corvicides (contre les corbeaux) ... . , les médiateurs 
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chimiques (phéromones) ... La grande diversité des cibles s'accompagne d'une grande variété de 

modes d'action, aussi bien entre les différentes catégories de pesticides qu'à l'intérieur même de ces 

catégories, en lien avec leurs propriétés physicochimiques, et donc toxicologiques. Par exemple, les 

insecticides peuvent agir sur le système nerveux (inhibition de l'acétylcholinestérase, ouverture du 

canal sodium ... ), la respiration cellulaire (inhibition du transport des électrons dans la 

mitochondrie ... ), la mise en place de la cuticule ... Les fongicides peuvent agir sur les processus 

respiratoires cellulaires, le métabolisme des glucides, la biosynthèse des protéines, la division 

cellulaire ... De même, les herbicides peuvent agir sur la synthèse des acides aminés, des lipides ou 

affecter la photosynthèse. Enfin, ces substances peuvent agir par contact (sur les parasites cibles), 

ingestion, pression de vapeur, piège (confusion sexuelle par phéromone) (James-Tano, 2011). 

1. 2. 2. Classes chimiques 

Les pesticides peuvent être classés de différentes manières, mais l'un des plus utilisés 

est selon leur composition chimique, ce qui permet de regrouper les pesticides de manière uniforme 

et scientifique et d'établir une corrélation entre structure, activité, toxicité et mécanismes de 

dégradation, entre autres. Le tableau 1, regroupe les pesticides les plus importants en fonction de 

leur composition chimique. 

Tableau 1. Classification des pesticides selon leur composition chimique (Ortiz-Henandez et al., 

2013). 

Groupes Composition principale 

Les atomes de carbone, le chlore, l'hydrogène et l'oxygène de temps en 
Organochlorés temps. Ils sont non polaires et lipophiles 

Possède un atome de phosphore central dans la molécule. En comparaison 

avec les organochlorés, ces composés sont plus stables et moins toxiques 
Organophosphate 

dans l'environnement. Les pesticides organophosphorés peuvent être 

aliphatiques, cycliques et hétérocycliques. 

Carbamates 
La structure chimique basée sur une plante alcaloïde Physostigma venenosum. 

Les composés semblables aux pyréthrines synthétiques (alcaloïdes obtenus 
Pyréthrinoïdes à partir de pétales de Chysanthemuncinerariefolium ). 

Les produits dérivés directement à partir de plantes. Non synthétisé 
Origine botanique 

chimiquement. 

Biologique Les virus, les micro-organismes ou de leurs produits métaboliques. 
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Tableau 1. Classification des pesticides selon leur composition chimique (suite) (Ortiz-Henandez 

et al., 2013). 

Cuivre Composés inorganiques du cuivre. 

Diffère des carbamates dans leur structure moléculaire, contenant un-S-
Thiocarbamates 

groupe dans leur composition. 

Organostanniques Présence d'étain comme atome central de la molécule. 

Ils ont un atome central de soufre dans la molécule, très toxique pour les 
Organosulfurés 

acariens ou les insectes. 

Ils sont reconnus par la présence de deux groupes nitro (N02) lié à un noyau 
Dinitrophénols 

phénol. 

Des dérivés d'urée Les composés qui comprennent l'urée liés à des composés aromatiques. 

Composition 
Les triazines, les talimides, carboxyamide, trichloracétique et les dérivés 

Diverse d'acides trichloropicoliniques, les guanidines et les naphtoquinones. 

1. 3. Caractéristiques générales des pesticides 

Certaines caractéristiques générales des pesticides sont présentées au tableau 2. 

Tableau 2. Caractéristiques générales des pesticides (Ortiz-Henandez et al., 2013). 

pesticides 

organochlorés 

Organophosphorés 

Caractéristiques Exemples 

Solubles dans les lipides, ils s'accumulent dans les tissus DDT, aldrine, 

adipeux des animaux, transférés à travers la chaîne lindane, 

alimentaire ; toxique pour une variété d'animaux, persistant chlordane, 

à long terme. mrrex. 

Soluble dans les solvants organiques, mais aussi dans Malathion, 

l'eau. Ils s'infiltrent jusqu'à atteindre les eaux souterraines, parathion-

moins persistants que les hydrocarbures chlorés ; certains méthyl, diazinon 

affectent le système nerveux central. Ils sont absorbés par 

les plantes, transférés aux feuilles et aux tiges, qui sont 

l'alimentation des insectes mangeurs de feuilles ou se 

nourrissent de sage. 
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Tableau 2. Caractéristiques générales des pesticides (suite) (Ortiz-Henandez et al., 2013). 

des dérivés d'acide carbamates ; tuent un spectre limité Sevin, carbaryl 

Carbamates d'insectes, mais sont hautement toxiques pour les vertébrés. 

Une persistance relativement faible. 

Affectent le système nerveux ; moins persistants que les Pyréthrines 

autres pesticides ; ils sont les plus sûres en termes de leur 
Pyréthrinoïdes 

utilisation, certains sont utilisés comme insecticides 

ménagers. 

Seul leBacillus thuringiensis (Bt) et ses sous-espèces Dissipation, 

utilisées avec une certaine fréquence ; sont appliquées 
. . 
rncurs10n, 

Biologique contre les ravageurs et les cultures forestières, en particulier Thuricide 

contre les papillons. Affectent également d'autres chenilles. 

1. 3. 1. Le chlorpyrifos 

Les pesticides organophosphorés (OP) sont les pesticides les plus largement utilisés au 

niveau mondial avec plus de 36% de part du marché (Briceiio et al, 2012). Ce sont des ester ou 

thiol dérivés de l'acide phosphorique, ce groupe comporte plus d'une centaine de composés dont la 

majorité sont interdit dû à leur toxicité élevée (Supreeth et al, 2016). Les OP sont divisées en 4 

sous-groupes qui sont : phosphates, phosphorothioates, phosphorodithioates et phosphorothiolates 

(Gilani et al., 2015). 

Le chlorpyrifos (CP) (0,0-diethyl 0-3,5,6-trichloropyridin-2-yl phosphorothioate) est un 

pesticide organophosphoré chloré à large spectre d'action. C'est l'OP le plus utilisé du fait de son 

efficacité et faible coût. Selon l'OMS, le chlorpyrifos appartient à la classe II des pesticides de 

toxicité modéré. Il a une action insecticide, nematicide, acaricide, termiticide, utilisé pour le 

contrôle des moustiques et des ravageurs des cultures de maïs, coton, citron, fruits, pommes de 

terre, betterave, légumineuses, etc (Robles-Molina et al, 2012 ; George et al., 2014 ; John et 

Shaike 2015 ; Gilani et al, 2015). 

Introduit sur le marché en 1965, le CP est commercialisé sous différents noms comme : 

Dursban, Lorsban, Agromil, Dhauwan, Dorson, Omexan, etc (George et al, 2014). Il peut être sous 

forme liquide, gel, granule, microencapsulé, poudre, etc (John et Shaike.,2015). Dû à ses propriétés 

physico-chimiques, le CP a une faible solubilité dans l'eau (2 mg/l), et un temps de demi-vie dans le 

sol entre 10 à 120 jours (Briceiio et al, 2012) et peut arriver jusqu'à 1 année selon le climat, le type 

de sol et d'autres conditions (George et al., 2014). 
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L'application excessive de ce pesticide conduit à une détérioration de l'environnement et 

des problèmes de santé publique. Des résidus de CP ont été trouvés à 24 Km du site d'application. 

Le CP pénètre dans le corps humain via inhalation, ingestion ou par la peau, il interfère avec le 

fonctionnement normal du système nerveux central, y compris le cerveau, à cause de son activité 

d'inhibition de l'acétylcholine-esterase. L'exposition peut provoquer une toxicité hépatique, des 

désordres immunologiques et au court de la grossesse conduit à une malformation du fœtus. Aussi 

les organismes non ciblé sont affectés directement par l'application du chlorpyrifos dans le sol et 

l'eau (Dhanya 2014; George et al, 2014). 

1. 3. 1. 1. Mécanisme d'action et l'effet du chlorpyrifos 

Le chlorpyrifos est un pesticide organophosphoré qui agit sur le système nerveux des 

insectes en inhibant l'acetycholine-esterase (AchE-ase) (Myers et al, 2016). L'acetylcholine (Ach) 

est responsable de la transmission du flux neveux dans les différentes parties du corps (Gilani et al, 

2015); l'effet stimulant de l'ACh est rapidement annulé par l'action de l'AChE-ase. Le mécanisme 

d'action du CP est de se lier de façon irréversible à l' AChE-ase dans les tissus cibles (George et al., 

2014), ce qui provoque l'inhibition de la dégradation de l'ACh, donc son accumulation, qui conduit 

à une stimulation excessive des nerfs, paralysie et puis la mort de l'insecte (Gilani et al, 2015). 

Le CP est hautement toxique pour différentes espèces aquatiques et les oiseaux ainsi que 

plusieurs arthropodes (abeilles, libellules ... ). Une exposition prolongée au CP provoque des 

anomalies chez les plantes. Chez l'homme, les signes d'un empoisonnement apparaissent quand 

l'activité de l' AChE-ase est réduite de moitié et sont : maux de tête, irritation de la peau, nausées, 

vomissements, crampes musculaires (George et al., 2014). De plus, le cancer de la vessie et des 

dommages du chromosome ont été associés à une exposition régulière au CP (Lee et al, 2004). La 

communauté microbienne est aussi affecté, il y a soit un effet stimulation ou bien inhibiteur (Gilani 

et al, 2015). 

1. 3. 2. Le glyphosate 

Le glyphosate (GP) (N-[phosphonomethyl] glycqine) est un herbicide systémique, non 

sélectif à large spectre. C'est l'herbicide le plus utilisé dans le monde à cause de son faible coût, 

efficacité et faible impact environnemental. Le GP est un organophosphoré non cholinestérase. Ses 

propriétés physico-chimiques sont : son caractère amphotère, faible masse, haute solubilité dans 

l'eau et faible volatilité (Guo et al, 2016). 

Il est utilisé pour détruire les vivaces à enracinement profond et les herbes annuelles ou 

bisannuelles dans certaines zones cultivées, mais également pour le désherbage des allées de parcs 

et de jardins publiques et trottoirs. Appliqué sur les feuilles, il conduit au jaunissement et au déclin 
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de la plante dans 5 à 10 jours (parfois 30 jours) à cause de la perturbation de la voie de synthèse des 

acides aminés aromatiques (Arfarita et al., 2016). 

1. 3. 2. 1. Mécanisme d'action et l'effet du glyphosate 

Le glyphosate inhibe l'activité du 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS), 

une enzyme clef de la voie de synthèse des shikimate, ce qui bloque la synthèse du phenylalanine, 

tyrosine et tryptophane, ainsi la synthèse des composants régulateurs de la croissance des plantes, la 

membrane cellulaire, les protéines et les métabolites secondaires (flavonoides, lignin et 

coumarines ... ). Aussi, la voie de synthèse des shikimates est aussi présente chez les 

microorganismes, donc le GP peut être considéré comme une substance secondaire toxique pour un 

grand nombre de champignons filamenteux, actinomycètes et levures (Sviridov et al., 2014; Fu et 

al., 2016 ; Nguyen et al, 2016). 

L'utilisation extensive du GP est dû en grande partie à l'apparition de plantes génétiquement 

modifier de plus en plus résistantes à cet herbicide (soja, colza, maïs .... ), ainsi qu'à l'idée reçu que 

le glyphosate est une substance inoffensive (Sviridov et al, 2014), ce qui a conduit à son 

accumulation dans le sol et dans l'environnement aquatique et c'est une menace potentiel pour 

l'équilibre de l'écosystème (Fu et al, 2016). 

1. 4. Le devenir des pesticides dans l'environnement 

La dispersion des pesticides dans l'environnement est fortement liée aux processus de 

sorption du sol qui contrôle non seulement leur transfert mais aussi leur biodisponibilité. La 

contamination des sols par les pesticides en raison de leur manutention en vrac à la ferme ou après 

leur application sur le terrain ou leur mise en liberté accidentelle peut occasionnellement entraîner 

la contamination des eaux de surface et souterraines (figure 1). Le comportement des pesticides 

dans les sols, leur efficacité, leur persistance et leur potentiel en tant que contaminants 

environnementaux dépendent de leur rétention et de leur dégradation sur les constituants du sol 

(figure 2) (Bess-Hoggan et al.,2009). 
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Figure 1. Distribution des pesticides dans l'environnement lors de l'épandage. Les flèches 

indiquent les interactions avec les différents compartiments de l'environnement (Aubertot et al., 

2005). 

.. 
Dépôt dans le sol, les sédiments et l'eau : volatilisation et 

biotransformation 

Figure 2. Le devenir des pesticides dans l'environnement (Bess-Hoggan et al.,2009). 
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1. 4. 1. La dégradation des pesticides 

La dégradation des pesticides est un des processus clef dans leur devenir dans le sol et les 

sédiments et joue un rôle majeur dans leur dissipation et leur élimination des milieux naturels. Elle 

est due à de nombreuses transformations chimiques, ces modifications peuvent être limitées à 

l'élimination d'un groupe fonctionnel, conduire à divers produits de transformation et aller jusqu'à 

la minéralisation. Les transformations chimiques responsables de la dégradation sont de nature 

abiotique et biotique (Calvet et al., 2005). 

1. 4. 1. 1. La dégradation abiotique 

Les pesticides, qu'ils soient en solution ou adsorbés sur la phase solide du sol, peuvent subir 

une dégradation chimique : par processus hydrolytique majoritairement, par oxydation ou par 

réactions non-hydrolytiques. Parmi les processus de transformation chimique, seuls les phénomènes 

hydrolytiques peuvent avoir lieu en absence de micro-organismes. Ainsi, ils sont soit induits par le 

rayonnement solaire, soit catalysés par certains constituants du sol. La dégradation abiotique est 

souvent partielle et conduit en général à la formation de produits de transformation qui peuvent être 

ultérieurement dégradés de façon biologique (Andreu et Pico, 2004 ; Guimont, 2005). 

1. 4. 1. 1. 1. La Photodégradation des pesticides 

Les réactions photochimiques (induites par le rayonnement UV ou visible) impliquent deux 

types de processus : la photolyse directe et la photolyse indirecte. Dans le cas de la photolyse 

directe, le pesticide absorbe de l'énergie lumineuse, passe à l'état excité et peut subir une 

transformation si l'énergie absorbée est suffisante (Gavrilescu, 2005). Dans la photolyse indirecte, 

le pesticide à l'état fondamental réagit avec d' autres espèces produites photochimiquement et 

susceptibles de transférer de l'énergie, un électron ou un hydrogène ou de conduire à formation 

d'entités réactives (oxygène singulet, radical) (Burrows et al., 2002; Katagi, 2004). 

1. 4. 1. 1. 2. L'hydrolyse 

L'hydrolyse est la rupture des liaisons dans une molécule par réaction avec l'eau. 

Typiquement, un composé est modifié par une réaction hydrolytique, par le remplacement de 

certains groupes chimiques avec un groupe hydroxyle. Les réactions d'hydrolyse sont généralement 

catalysées par la présence d'ions hydrogène ou hydroxyde, et par conséquent la vitesse de réaction 

est fortement dépendante du pH du système (Gavrilescu, 2005). La plupart des organophosphorés 

et des carbamates sont très sensibles à une réaction d'hydrolyse dans des conditions alcalines. Un 

pesticide qui est très soluble dans l'eau aura tendance à ne pas accumuler dans le sol en raison de sa 

nature polaire plus importante (Zacharia, 2011). 
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1.4.1.1.3.L'oxydoréduction 

Ce processus englobe les réactions d'oxydation et de réduction. Dans le cas de réduction, 

l'oxydant est le pesticide et le réducteur est soit un composé inorganique (sulfure), un métal réduit 

(fer ferreux), soit un composé organique. Ce geme de réaction se produit dans les sols 

hydromorphes, les aquifères, et les sédiments, en général dans tous les milieux anaérobies ou peu 

aérobies. Pour l'oxydation, elle est souvent catalysée par des systèmes enzymatiques, ce qui traduit 

une origine biologique (Calvet et al., 2005). Les oxydations abiotiques ont généralement lieu dans 

les eaux de surface, et les réductions dans les eaux anaérobiques et au fond des sédiments (Zeng et 

al., 2012). 

1. 4. 1. 2. La dégradation biotique des pesticides 

1. 4. 1. 2. 1. Les mécanismes de biodégradation 

Biodégradation qui implique des capacités des microorganismes dans l'élimination des 

polluants, c'est la technologie la plus prometteuse, relativement efficace et rentable. La 

biodégradation est un processus qui implique la rupture complète d'un composé organique dans ses 

constituants inorganiques. La transformation microbienne peut être entraînée par les besoins en 

énergie, ou un besoin de détoxifier les polluants, ou peut être fortuite dans la nature 

( cométabolisme ). En raison de la nature omniprésente de microorganismes, leur nombre et leur 

biomasse importante par rapport à d'autres organismes vivants dans la terre, plus grande diversité et 

les capacités de leurs mécanismes catalytiques (Paul et al., 2005), et leur capacité à fonctionner 

même en l'absence d'oxygène et dans des conditions extrêmes, la compréhension de leur génétique 

et de la biochimie, et le développement de leur application dans le domaine sont devenus une 

activité humaine importante (Megharaj et al., 2011). 

Autant que la diversité des sources et des complexités chimiques des polluants organiques 

existe, il y a probablement plus de diversité dans les membres microbiens et de leurs capacités à 

synthétiser ou dégrader des composés organiques (Ramakrishnan et al., 2010 ; Ramakrishnan et 

al., 2011). 

1. 4. 1. 2. 2. Les principaux acteurs 

Les microorganismes ont la capacité d'interagir, à la fois physiquement et chimiquement, 

avec des substances conduisant à des changements structurels ou la dégradation complète de la 

molécule cible. Parmi les communautés microbiennes, les bactéries, les champignons et 

actinomycètes sont les principaux transformateurs et dégradeurs de pesticides (Briceno et 

al.,2007). Généralement la biotransformation fongique des pesticides et autres xénobiotiques est 

réalisée par introduction des modifications structurelles mineures à la molécule, le rendant non 
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toxique. Le pesticide biotransformé est libéré dans l'environnement, où il est sensible à une 

dégradation par des bactéries (Diez, 2010). 

Les champignons et les bactéries sont considérés comme les microorganismes producteurs 

d'enzymes extracellulaires par excellence. Les champignons pourriture blanche ont été proposés 

comme agents de biorestauration prometteurs, en particulier pour les composés non facilement 

dégradés par les bactéries. Cette capacité provient de la production d'enzymes extracellulaires qui 

agissent sur un large éventail de composés organiques. Certaines de ces enzymes extracellulaires 

sont impliquées dans la dégradation de la lignine, comme la lignine peroxydase, la peroxydase 

de manganèse, laccase et oxydases. Plusieurs bactéries qui dégradent les pesticides ont été isolés et 

la liste est en pleine expansion (Basse et Champ, 2011). 

1. 5. Voies de dégradations du chlorpyrifos 

Après l'application du chlorpyrifos, la majore partie est volatilisé. La dégradation du 

chlorpyrifos peut impliquer une combinaison de la photolyse, hydrolyse chimique et dégradation 

microbienne (Briceiio et al, 2012; Yadav et al., 2015). La dégradation complète n'est pas possible 

à cause de la complexité de sa structure (Dhanya 2014). La photodégradation dans le sol joue un 

rôle dans l'hydrolyse, la dechlorination et l'oxydation du CP. Dans l'eau, la dégradation 

photocatalytique est la méthode la plus efficace. Parmi les méthodes chimiques, l' ozonation est la 

méthode la plus prometteuse, d'autres méthodes comme l'utilisation de chlorine, chlorine dioxyde 

et péroxyde d'hydrogène, sont cher et tant à contaminer le milieu avec des produits toxiques (John 

et Shaike, 2015). 

La dégradation du chlorpyrifos par les microorganisme peut se faire par un mécanisme 

métabolique ou co-métabolique avec production du 3,5,6- trichloro-2-pyridinol (TCP) et du 

diethylthiophosphate (DETP) comme produits primaires de la dégradation. Ces composés sont très 

toxiques et possèdent de grandes propriétés d'accumulation. Le TCP a une plus grande solubilité 

dans l'eau que le CP ce qui provoque une large contamination du sol et des milieux aquatiques. De 

plus, le TCP a des propriétés antimicrobiennes qui servent à prévenir la dégradation du CP dans le 

sol. Cependant, plusieurs microorganismes ont la capacité de dégrader et de minéraliser le CP ainsi 

que le TCP (figure 3), ce sont des microorganismes indigènes (tableau3) (présent dans le sol 

contaminé) (Bricefio et al., 2012; Dhanya, 2014; Yadav et al, 2015; John et Shaike, 2015). 
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Figure 3. Voie de dégradation du chlorpyrifos (John et Shaike, 2015) 

Tableau 3. Quelques microorganismes dégradant le chlorpyrifos. 

Microorganismes Références 

Bactéries 

Bacillus pumilus C2A 1 Anwer et al. , (2009) 

Pseudomonas stutzeri 

Pseudomonas putida 
Sasikala et al. , (2012) 

Pseudomonas aeroginosa 

Klebsiella sp. 

Streptomyces sp. HP-11 Supreeth et al. , (2015) 

Moisissures 

Acremonium sp. Kulshrestha et Kumari (2011) 

Aspergillus sp. Maya et al., (2012) 

Algues 

Lemna minor L. Parsertsup et Ariyakanon (2011) 

Plantago major L. Romeh et Hendawi (2013) 
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1. 6. Voies de dégradations du glyphosate 

Trois voies de dégradation du glyphosate sont connues : la photodégradation, la dégradation 

chimique et la biodégradation (Fu et al., 2016). La biodégradation peut se faire par les 

microorganismes indigénes ou bien par l'introduction de microorganismes avec des capacités 

d'éliminé le GP du sol et de l'eau (Sviridov et al, 2014). 

Deux voies de dégradation du glyphosate par les microorganismes sont connues : le clivage direct 

de la liaison C-P donnant le sarcosine et le phosphore inorganique (Pi) (figure 4) ; et la coupure de 

la liaison C-N donnant du glyoxylate et du AMPA (acide aminomethylphosphorique) qui est rejeté 

dans le milieu extracellulaire et qui tend alors à s'accumuler dans l'environnement (figure 5). 

Quelques souches bactériennes peuvent dégradés le AMP A (source de P) en clivant la liaison C-P 

donnant du methylamine et du Pi (Sviridov et al, 2014 ; Fu et al, 2016). Les microorganismes 

responsables de la dégradation du GP sont regroupés dans le tableau 4. 
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Figure 4. La voie C-P de dégradation du glyphosate (Sviridov et al, 2014). 

14 



o-
G lyphos:t.tc 

O.\idoteduc1 :.1SC: 

/~ 

Synthèse bibliographique 

AM PA accumulation 
in the environment 

~1!!1ion 

o-
1 

HO-P- CH ,- NH , 
1 - -

q, p 
+ ,c-c, 

H OH 
HO-P-C t-t, - N H-C t-1,- c90 

1 - - ' 
OH OH 

Glyphosatc 

OH 
AMPA Glyoxylatc FA>-<DH, 
C-Plyase 

o-

Electron acccptor 
(rcduccd) 

Electron 
acccptor 

Pi+ H3C-N Hn 
Mctylaminc 

1 ~o Ghpho-..3t.: 
O.\,ÎdÔl'\:'dU<.· t~ 

o-
1 

HO-P-CH , - N H , + 
0 0 ,, ,, HO-P-Cl-1, - NH-Ct-h- C, bH - - OH 1 - -

OH 
c - c 

1-I OH / ~ 
Glyo xyla tc Gly phosat..: FA>--<DH 2 

~
AMPA 

P vruvatc 

Electron acccptor 
( rcduccd) 

Electron ansa111i11ase 
acccptor 

Alanine 

o-
1 ,,,,o 

HO-P-C 
ÔH 'H 

Formy lphosphona tc 

lPhophonatasc 
11:0 

,,_,0 F unhcr 
P ; + H - C, -- mctabol ism 

H 

Forrnaldchyd c 

Figure 5. La voie C-N de dégradation du glyphosate (Sviridov et al, 2014). 

Tableau 4. Les microorganismes dégradant le glyphosate. 

Microorganismes 

Références 
Bactéries 

Achromobacter sp. MPS 12A Sviridov et al., (2012) 

Ochrobactrumanthropi GDOS Hadi et al., (2012) 

Ochrobactrum GPK 3 Sviridov et al., (2012) 

Moisissures 

Trichodermaviride FRP3 Arfarita et al., (2016) 

Aspergillus oryzae Fu et al., (2016) 
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II. Matériel et méthodes 

Ce travail a été réalisé au niveau du laboratoire de microbiologie de la faculté des sciences de la 

nature et de la vie de l'université de Jijel sur une période de deux mois. 

L'objectif de ce travail est d'évaluer la biodégradation du chlorpyrifos et du glyphosate par des 

bactéries du sol et d'étudier les facteurs influençant la dégradation. 

II. 1. Matériel 

II. 1. 1. Les souches bactériennes 

Les 13 souches bactériennes utilisées dans cette étude ont été fournis par le laboratoire de recherche 

en Toxicologie Moléculaire - Université de Jijel. Elles ont été précédemment isolées à partir des 

terres agricoles exposées en continu à l'application de pesticides ; elles ont été conservées par 

congélation en présence de 30% de glycérol (agent cryoprotecteur). 

II. 1. 2. Les pesticides 

Les pesticides utilisés dans cette étude sont : le chlorpyrifos et le glyphosate sous leur forme 

commerciale le Dursban (480 g/L de chlorpyrifos-ethyl) et le RoundUp (450 g/L de glyphosate), 

respectivement, ils sont largement utilisés en Algérie. Ils ont été achetés auprès d'un fournisseur des 

produits phytosanitaires. 

II. 1. 3. Milieux de culture 

Les milieux de culture utilisés sont : 

Le bouillon nutritif et la gélose nutritive sont les milieux utilisés pour la revivification et le 

repiquage des souches. 

Le milieu minéral minimum (MMM) (bouillon et gélose), dont la composition pour 1000 ml d'eau 

distillée est comme suit : FeS04.7H20 (0,013g), CaCh.2H20 (0,013 g), MgS04.7H20 (0,25 g), 

KH2P04 (7,5 g), Na2HPÜ4 (5 g), ~N03 (5 g), extrait de levure (0,025 g), (agar-agar 15g), a été 

préparé au laboratoire. Le pH est ajusté à 7,0 ± 0,2, et autoclavé 15 minutes à 120°C. 

Le milieu MMM Additionné par un pesticide à la fois , il a été utilisé pour l' étude de la tolérance et 

de la dégradation. 

II. 1. 4. Produits chimiques et réactifs 

Le peroxyde d'hydrogène (H202), glucose, NaCI, HCl, NaOH, agar-agar, FeS04.7H20 , 

CaCh.2H20, MgS04.7H20, KH2P04, Na2HP04, ~N03, extrait de viande, peptone . .. .. 
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II. 1. 5. Appareillage 

Tout au long de ce travail, nous avons utilisé l'appareillage qui suit: 

• Bec Bunsen 

• Autoclave (Slli A VX electronic) 

• Etuve 37°C (Memmert) 

• Réfrigérateur (ENIEM) 

• Spectrophotomètre optique (Analytikjena: Specord 50 plus) 

• Bain marie (Gerhardt Bonn) 

• Incubateur agitateur (lnfors HT Ecotron) 

• Centrifugeuse (Hettich EBA 20) 

• pH-mètre (Hanna) 

• Balance électronique (Kem EMB600-2) 

• Agitateur magnétique chauffant (Heidolph MR 3002) 

• Vortex (VWR VV3) 

• Micropipettes (Smart) 

II. 2. Méthodes 

II. 2. 1. Revivification des souches 

Les aliquotes des souches bactériennes à tester ont été décongelés et ensemencés dans le bouillon 

nutritif et incubés à 37°C pendant 24 heures. Pour s' assurer de leur vivacité et de leur pureté, les 

souches ont subi une série de repiquage sur gélose nutritive, ainsi que des observations 

microscopiques à l' état frais et après coloration de Gram. 

II. 2. 2. Préparation de l'inoculum 

Avant chaque test, une colonie de chaque souches a été prélevée à partir des boites contenant la 

gélose nutritive, et ensemencées dans du bouillon nutritif additionné d'une goutte du pesticide, et 

incubées à 37°C pendant 24 heures. Une standardisation de l'inoculum est effectuée à 600 nm par le 

spectrophotomètre (Analytikjena : Specord 50 plus). 

II. 2. 3. Etude de la capacité des souches à croitre en présence des pesticides testés 

Le screening qualitatif consiste à évaluer la capacité des souches à croître sur la gélose MMM 

additionnée de chlorpyrifos ou de glyphosate à une concentration de 1 OO mg/l. L' ensemencement a 
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été fait par la technique d'étalement d'un millilitre d'inoculum, par râteau sur la surface de la gélose 

MMM. Après incubation à 37°C pendant 24 heures, le résultat a été évalué par une croissance 

positive ou négative. Les souches présentant une bonne croissance ont été sélectionnées. 

II. 2. 4. Etude de la biodégradation des pesticides 

Le test de biodégradation a été effectué dans des flacons de 250 ml contenant 20 ml de bouillon 

MMM ensemencé par 5% de l' inoculum des souches sélectionnées précédemment, en présence de 

1 OO mg/l de chlorpyrifos ou de glyphosate. Les flacons exempts de cultures bactériennes ont été 

utilisés comme témoin. Le tout a été incubé à 37°C pendant 96 heures dans l' agitateur-incubateur 

(INFORS HT ECOTRON), à 120 rpm. Au cours de l'incubation, la croissance bactérienne a été 

estimée par mesure de la densité optique (DO) à une longueur d'onde de 600 nm, chaque 24 heures 

(To-T 96). Tous les tests ont été effectués en double (Anwer et al., 2009). 

II. 2. 5. Les facteurs influençant la dégradation du chlorpyrif os et du glyphhosate 

Plusieurs facteurs peuvent influencer la biodégradation des pesticides chlorpyrifos et glyphosate, 

parmi lesquels on peut citer: le pH, la température, l' agitation, la concentration initiale du pesticide, 

le taux d'inoculation, source alternative de carbone, source d' azote. Les variations du pH, 

l'agitation, la concentration initiale des pesticides et l' addition du glucose comme autre source de 

carbone, ont été testés dans ce travail. 

II. 2. 5. 1. Effet de différentes concentrations des pesticides 

Les souches bactériennes présentant la meilleure activité dans l' étude de la biodégradation des 

pesticides, ont été sélectionnées pour l ' évaluation de l' effet de la variation de la concentration des 

pesticides sur leur dégradation. L'ensemencement des souches bactériennes (5%) a été fait dans des 

flacons de 250 ml contenant 20 ml du bouillon MMM en présence de différentes concentrations du 

chlorpyrifos et du glyphosate (50, 1 OO, 200 et 400 mg/l). Le tout a été incubé à 37°c pendant 96 

heures, et la DO a été mesurée à 600 nm chaque 24 heures. Un contrôle sans souche bactérienne a 

été préparé pour chaque concentration. Chaque test a été effectué en double (Yu et al., 2015). 

II. 2.5. 2. Effet du pH 

La capacité de dégradation du chlorpyrifos et du glyphosate dans le milieu MMM a été déterminée 

à différentes conditions de pH, acide (5,5), neutre (7) et basique (8,5), dans des flacons de 250 ml 

contenant 20 ml de bouillon MMM avec 5% d' inoculum. La concentration des pesticides est de 100 

mg/l. La DO a été mesurée à 600 nm chaque 24 heures pendant 96 heures d ' incubation. Le test a été 

effectué en double (Singh et al., 2003). 
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II. 2. 5. 3. Effet de l'agitation 

De la même façon, pour chaque pesticide (100 mg/l), un flacon contenant le milieu MMM a été 

incubé sous agitation à 37°C à 120 rpm et le deuxième flacon a été incubé dans l'étuve sans 

agitation à 37°C. La DO a été mesurée à 600 nm chaque 24 heures pendant 96 heures d' incubation. 

Le test a été effectué en double (Shushkova et al., 2012). 

II. 2. 5. 4. Effet de l'addition du glucose 

Le glucose a été testé comme source alternative de carbone. Dans des flacons de 250 ml, 20 ml du 

milieu MMM additionné de chlorpyrifos ou de glyphosate à 1 OO mg/l et 0,5 g de glucose ont été 

ensemencés par les souches bactériennes testées (5%). Les flacons ont été incubés à 37°C pendant 

96 heures. Chaque jour la DO a été mesurée à 600 nm. Au même moment et dans les mêmes 

conditions les flacons sans glucose ont été évalués. Les tests ont été effectués en double (Singh et 

al., 2004). 
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Résultats et Discussion 

III. Résultats et Discussion 

Notre travail a concerné l'évaluation de la biodégradation des pesticides : chlorpyrifos et 

glyphosate, par des bactéries du sol, en évaluant leur croissance en présence des pesticides et par la 

suite, en étudiant les facteurs influençant la dégradation. Les résultats obtenus sont résumés et 

interprétés ci-dessous. 

III. 1. Les souches bactériennes 

Après coloration de Gram et observations microscopiques il s'est avéré que les 13 souches testées 

sont des bacilles Gram négatifs. 

III. 2. La croissance des souches testées en présence des pesticides 

Toutes les bactéries testées étaient capables de croître sur gélose minimale MMM en présence du 

chlorpyrifos et du glyphosate à une concentration de 1 OO mg/l. Le tableau 5 résume les résultats 

obtenus. Des 13 souches testées, 5 souches (Cl, C2, C6, B2-3 et B3-1) ont montré une bonne 

croissance en présence du chlorpyrifos ou du glyphosate. Parmi les 5 souches, la souche C6 a 

montré une croissance plus importante que les autres, sous forme d'un tapis bactérien bien dense, 

avec les deux pesticides. 

Tableau 5. Croissance des souches testées en présence du chlorpyrifos et du glyphosate. 

Les souches Chlorpyrifos (1 OO mg/l) Glyphosate (1 OO mg/l) 

Cl ++ ++ 

C2 ++ ++ 

C3 + + 

C4 + + 

CS + + 

C6 +++ +++ 

C7 + + 

C8 + + 

C9 + + 

B2-3 ++ ++ 

B3-1 ++ ++ 

BS-1 + + 

BS-2 + + 

+++:Croissance importante.++: Croissance modérée.+: Croissance faible. 
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Résultats et Discussion 

III. 3. Le teste de biodégradation 

Les 5 souches sélectionnées précédemment ont été utilisées pour déterminer leur croissance et leur 

capacité à utiliser le chlorpyrifos et le glyphosate comme seule source de carbone, et de les 

dégradés, sur milieu minimal MMM liquide avec des concentrations de 1 OO mg/l pour chaque 

pesticide. La croissance a été déterminée par la mesure de la densité optique à 600 nm, pour chaque 

souche toute les 24 heures pendant 96 heures. Les figures 6 et 7 montrent la variation de 

l'absorbance à 600 nm en fonction du temps. 

Pour le chlorpyrifos (figure 6), la croissance maximale a été observée pour les souches B3-1 et C6 

après 72 h d'incubation (D06oo = 0,534, D060o = 0,455, respectivement). Après 48 heures, la 

croissance de la souche C6 augmente rapidement en passant de 0,088 à 48 h à 0,455 à 72 h. Le taux 

de croissance faible, observé pendant les premières 48 h peut être expliqué par l'adaptation des 

souches testées au nouvel environnement (passage du bouillon nutritif riche en éléments de 

croissance, au bouillon minéral minimal MMM avec le chlorpyrifos comme seule source de 

carbone), c'est-à-dire production de la machinerie enzymatique nécessaire pour l'utilisation du 

chlorpyrifos comme source de carbone. Ces résultat sont en accord avec ceux de Anwer et al., 

(2009) car ils ont constatés que la souche de Bacillus pumilus C2Al exposée à une concentration de 

1 OO mg/l de chlorpyrifos, avait une croissance faible pendant les premières heures mais après 48 

heures le taux de croissance augmente considérablement. Au contraire, Yang et al., (2005) ont 

trouvé que la souche de Alcaligenes faecalis testée avait un taux de croissance élevé en présence 

d'une concentration de 100 mg/l de chlorpyrifos dès les premières 24 heures. 
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Figure 6. Cinétique de croissance des souches sélectionnées sur milieu MMM en présence de 1 OO 

mg/l du pesticide chlorpyrifos 



Résultats et Discussion 

III. 4. 1. Effet de différentes concentrations 

Les souches sélectionnées pour l'étude de l'influence de la variation des concentrations initiales du 

pesticide chlorpyrifos sont B3-1 et C6, et du pesticide glyphosate sont B3-1 et C2. Elles ont été 

choisies pour leur aptitude à croître sur milieu solide et milieu liquide en présence du pesticide cité 

précédemment. 

III. 4. 1. 1. Le Chlorpyrifos 

Les figures 8 et 9 représentent l'évolution de la croissance des souches B3-1 et C6 en présence de 

différentes concentrations de chlorpyrifos par la mesure de l'absorbance à 600 nm toutes les 24 h 

pendant 96h. 

La concentration optimale est de 100 mg/l, pour une croissance maximale (D06oo = 0,389) après 

72h d' incubation pour la souche B3-1, la même cinétique est observée pour la concentration 200 

mg/l mais à un degré moindre (D06oo = 0,351). Pour la concentration 50 mg/l, il y a une croissance 

pendant les 24 premières heures et puis un ralentissement, alors que pour la concentration 400 mg/l, 

on observe une longue phase de latence suivie d'une croissance à partir de 72h. Karpouzas et 

Walker.,(2000) avait suggéré qu'une longue phase de latence à une concentration élevée de 

chlopyrifos pouvait être expliquée par la nécessité de la présence d'un nombre élevé de cellules 

bactériennes pour initier une croissance et une dégradation du pesticide. 

De la même façon, pour la souche C6 les meilleures croissances sont observées pour les 

concentrations 100 mg/let 200 mg/l après 72 h d' incubation, avec l'optimum à 100 mg/l (D0600 = 

0,444). Aucune phase de latence n'a été observée. Une croissance lente a été remarquée pour la 

concentration 400 mg/l. 

Les deux souches B3-1 et C6 avaient une croissance maximale à une concentration de 1 OO mg/l, et 

pouvaient tolérer jusqu'à 400 mg/l de chlorpyrifos dans le milieu. Anwer et al., (2009) avaient 

rapporté que la croissance de la souche Bacillus pumilus C2Al augmentait avec l' augmentation de 

la concentration du chlorpyrifos jusqu'à atteindre une concentration relativement élevée (500 mg/l 

et 1000 mg/l) où la croissance était lente et la dégradation commençait après 7 à 10 jours 

d'incubation. Cette souche pouvait tolérer et dégrader jusqu'à 1000 mg/l de chlorpyrifos. Essa et 

al., (2016), avaient quant à eux trouvé que la croissance de la souche Pseudomonas aeruginosa 

diminuait à des concentrations élevées de diazinon, un autre pesticide organophosphoré, aussi, que 

le taux de dégradation ralentissait considérablement. 
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Figure 8. Cinétique de croissance de la souche B3-1 sur milieu MMM en présence de différentes 

concentrations de chlopyrifos. 
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Figure 9. Cinétique de croissance de la souche C6 sur milieu MMM en présence de différentes 

concentrations de chlopyrifos. 

III. 4. 1. 2. Le glyphosate 

Les figures 10 et 11 représentent les variations de la croissance des souches B3-l et C2 en fonction 

de la concentration initiale du glyphosate sur milieu MMM liquide, par la mesure de l' absorbance à 

600 nm toutes les 24 h pendant 96h. 
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Résultats et Discussion 

La croissance est rapide et atteint une valeur maximale après 24h d' incubation à une concentration 

de 100 mg/l pour les deux souches (D0600 = 0,341 pour la souche B3-l et D0600 = 0,359 pour la 

souche C2), suivi d'une phase stationnaire puis un déclin après 72 heures d' incubation. La même 

cinétique a été observée avec les autres concentrations avec des valeurs de croissance très proches. 

Cela peut suggérer que les souches pourraient tolérer des concentrations élevées de glyphosate sans 

un effet d'inhibition. En effet, Yu et al., (2015) avaient constaté que la souche Bacillus subtilis Bs-

15 avait une croissance maximale à une concentration de 1000 mg/l de glyphosate, mais elle 

pouvait tolérer jusqu'à 40000 mg/l. 
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Figure 10. Cinétique de croissance de la souche B3-1 sur milieu MMM en présence de différentes 

concentrations de glyphosate. 
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III. 4. 2. Effet du pH 

III. 4. 2. 1. Chlorpyrifos 

Résultats et Discussion 

La figure 12 représente la cinétique de la croissance de la souche C6 en fonction du temps à 

différents pH sur le milieu MMM en présence de 100 ml/l de chlorpyrifos. Les résultats obtenus ont 

montré une croissance rapide les premières 24 h, puis elle continue à augmenter plus lentement pour 

atteindre une valeur maximale à pH= 7 après 72 h d' incubation. 

Les résultats obtenus sont proches à ceux obtenus par Singh et al., (2003) où la dégradation du 

chlorpyrifos dans les milieux acides (pH= 4,7 et pH= 5,7) était lente, en particulier à pH= 4,7, et 

rapide dans les milieux alcalins (pH = 7,7 et pH = 8,4). Mais la croissance la plus rapide a été 

obtenue dans le milieu à pH plus neutre (6,7). Ils avaient suggéré que l'activité des enzymes 

dégradantes était plus importante dans les milieux où les valeurs de pH étaient comprises entre 6.7 

et 8.4. 
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Figure 12. Cinétique de croissance de C6 en fonction du pH en présence du chlorpyrifos. 

III. 4. 2. 2. Glyphosate 

La figure 13 représente la courbe de la cinétique de croissance de la souche C2 à différentes valeurs 

de pH sur le milieu MMM en présence de 1 OO ml/l de glyphosate. La croissance optimale a été 

obtenue à pH= 7,0 après 24 h d'incubation. De plus, il est clair que le pH de 8,5 est défavorable 

pour la croissance de la souche C2 en présence du glyphosate. 
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Résultats et Discussion 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par Shushkova et al., (2012). La souche Ochrobactrum 

anthropi GPK3 avait une croissance élevée à un intervalle de pH entre 6,0 et 7,0, avec une 

croissance maximale à un pH= 7,0. 
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Figure 13. Cinétique de croissance de C2 en fonction du pH en présence du glyphosate. 

III. 4. 3. Effet de l'agitation 

III. 4. 3. 1. Chlorpyrifos 

La variation de la croissance de C6 sur le milieu :MMM en présence de 1 OO mg/l de chlorpyrifos 

avec et sans agitation est représentée dans la figure 14. La souche C6 avait une croissance maximale 

avec agitation après 24 h d'incubation. On peut suggérer alors que la souche testée aurait besoin 

d'un certain degré d'aération. 
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Figure 14. Cinétique de croissance de C6 avec ou sans agitation en présence du chlorpyrifos. 

27 



Résultats et Discussion 

III. 4. 3. 2. Gyphosate 

Contrairement au résultat précédent, le facteur agitation influe négativement sur la cinétique de 

croissance de croissance de la souche C2, le résultat obtenu (figure 15) montre que le taux de 

croissance de la C2 est plus faible avec agitation qu'en absence d' agitation. On suggère alors, que la 

souche C2 ne nécessite pas forcement l'agitation pour une meilleure croissance. Ce phénomène est 

plus distingué après 24h d'incubation. 

Shushkova et al. (2012), ont eux aussi constaté des résultats similaires où la croissance de la 

souche Ochrobactrum anthropi GPK3 était indépendante du facteur agitation (10 à 60 % de 

saturation de l'air). 
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Figure 15. Cinétique de croissance de C2 avec ou sans agitation en présence du glyphosate. 

III. 4. 4. Effet de l'addition du glucose 

III. 4. 4. 1. Chlorpyrifos 

Selon les résultats obtenus représentés sur la figure 16, on remarque qu' il ya une croissance de la 

souche C6 sur les deux milieux à 1 OO mg/l de chlorpyrifos en présence et en absence du glucose, 

mais elle est plus importante dans l'échantillon en présence du glucose et atteint une croissance 

maximale après 24 h d'incubation, un déclin puis une phase de stabilité. Cette amélioration de la 

croissance de la souche C6 est peut être due à la facilité de l' assimilation du glucose qui représente 

un substrat simple à dégrader. 
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Résultats et Discussion 

Ces résultats peuvent être comparés avec les résultats obtenus par Singh et al. (2004). La souche 

testé Enterobacter sp avait montré une croissance en présence du glucose sans la dégradation du 

chlorpyrifos pendant les trois premiers jours. Mais après le troisième jour, le chlorpyrifos a été 

dégradé. Dans le milieu sans autre source de carbone, le chlorpyrifos a été dégradé complètement 

en deux jours. 
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Figure 16. Cinétique de croissance de C6 avec ou sans glucose en présence du chlorpyrifos. 

Singh et al., (2004), avaient suggéré alors qu'en présence d'autres sources de carbone, les bactéries 

ont cessé de dégrader le chlorpyrifos. Lorsque ces sources de carbone ont été épuisées, elles ont 

ensuite dégradé le chlorpyrifos et l'avaient utilisé comme source de carbone, ce qui signifie 

l'adaptation environnementale de cette souche bactérienne. L'utilisation du chlorpyrifos comme 

source d'énergie par cette bactérie lui procure un avantage concurrentiel important par rapport aux 

autres microorganismes. 

III. 4. 4. 2. Glyphosate 

La cinétique de croissance de la souche C2 sur le milieu MMM à 1 OOmg/l de glyphosate avec ou 

sans glucose (figure 17), a montré une croissance importante avec le glucose et donne une valeur 

maximale après 24 heures d'incubation. 

Moneke et al., (2010), avaient constaté après l'étude de la cinétique de croissance d'un isolat de 

Pseudomonas fluorescens qu'il y a une augmentation progressive de sa croissance lorsque le milieu 

contenant le glyphosate est additionné par le glucose. Le glyphosate a été utilisé comme source de 
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Résultats et Discussion 

phosphore, en parallèle, le glucose est utilisé en tant que source de carbone. Ils ont suggéré que 

cette capacité de cet organisme pour utiliser cet herbicide in vitro pourrait être attribuée à son 

contact précédent avec le pesticide dans le sol d'où il était isolé. Il est également possible qu'une 

mutation génétique conduisant à l'adaptabilité des organismes à leur microenvironnement. 
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Figure 17. Cinétique de croissance de C2 avec ou sans glucose en présence du glyphosate. 
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Conclusion et Perspectives 

Conclusion 

L'objectif de ce travail était l'étude de la cinétique de croissance de treize souches 

bactériennes isolées d'un sol agricole, sur deux milieux minéraux minimaux contenant deux 

pesticides (Chlorpyrios et Glyphosate), ainsi que l'évaluation de l'influence de certains paramètres 

abiotiques sur la cinétique de croissance des isolats. 

Dans un premier temps, il s'est avéré que les 13 souches bactériennes testées avaient la 

capacité de croître sur le milieu MMM gélosé en présence d'une concentration de 100 mg/l de 

chaque pesticide à la fois comme seule source de carbone. 

Les facteurs optimaux pour la souche C6 sont une concentration de 1 OO mg/l de 

chlorpyrifos, pH neutre, avec agitation et en présence de glucose comme co-substrat. Les facteurs 

optimaux pour la souche C2 sont une concentration de 100 mg/l de glyphosate, pH neutre, sans 

agitation et en présence du glucose comme co-substrat. 

Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des résultats fournis par cette étude, la 

souche C6 et la souche C2 pourraient être considérées comme un bon matériel biologique assez 

prometteur pour être utilisées en tant que dépolluant pour l'élimination du chlorpyrifos et du 

glyphosate, respectivement. 

Perspectives 

Dans la perspective qu'un jour nous puissions mettre en œuvre ces résultats et les 

exploiter dans le traitement biologique des sols pollués par ces pesticides, plus d'études sont 

nécessaires pour l' évaluation d'autres conditions influençant la biodégradation, ainsi que la 

détermination du métabolisme, des enzymes et des gènes impliqués dans ce processus de 

biodégradation. Aussi, l'évaluation de la dégradation in vivo ou in situ dans les conditions du sol 

serait un complément important à cette étude. 
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Annexes 

Annexes 

Annexe 01 : Compostion de bouillon et de gélose nutritive 

Peptone .... ............ .. .... . ......... 1 Og 

Chlorure de sodium ............. . .... 5g 

Extrait de viande .......... . .......... .3g 

Agar-agar (gélose) .................... 15 g 

Eau distillée ................... ... ..... 1 OOOml 

pH= 7,0 ± 0,2 Autoclaver 20 min à 120°c 

Annexe 02 : Cinétique de croissance des souches en présence de 1 OO mg/l de chlorpyrifos. 

-------- Cl C2 C6 B2-3 B3-1 
T=Oh 0,11 0,078 0,093 0,068 0,087 
T=24h 0,058 0,091 0,042 0,122 0,147 
T=48h 0,079 0,141 0,088 0,17 0,2 11 
T=72h 0,364 0,416 0,455 0,411 0,534 
T=96h 0,428 0,401 0,426 0,418 0,519 

Annexe 03: Cinétique de croissance des souches en présence de 100 mg/l de glyphosate. 

-------- Cl C2 C6 B2-3 B3-l 
T=Oh 0,151 0,152 0,162 0,141 0,154 
T=24h 0,325 0,304 0,25 0,346 0,358 
T=48h 0,305 0,345 0,248 0,327 0,339 
T=72h 0,285 0,322 0,224 0,304 0,3 13 
T=96h 0,281 0,307 0,223 0,297 0,313 

Annexe 04 : Cinétique de croissance de la souche B3-1 en milieu MMM additionné de différentes 

concentrations de chlorpyrifos. 

------- 50 100 200 400 
T=Oh 0,164 0,152 0,173 0,108 
T=24h 0,247 0,275 0,21 0,06 
T=48h 0,238 0,322 0,269 0,07 
T=72h 0,264 0,389 0,351 0,098 
T=96h 0,274 0,384 0,363 0,261 
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Annexe 05 : Cinétique de croissance de la souche C6 en milieu MMM additionné de différentes 

concentrations de chlorpyrifos. 

---------
50 100 200 400 

T=Oh 0,119 0,152 0,148 0,138 
T=24h 0,319 0,372 0,373 0,216 
T=48h 0,324 0,393 0,359 0,259 
T=72h 0,359 0,444 0,409 0,302 
T=96h 0,376 0,498 0,453 0,367 

Annexe 06 : Cinétique de croissance de la souche B3-1 en milieu MMM additionné de différentes 

concentrations de glyphosate. 

-------- 50 100 200 400 
T=Oh 0,063 0,067 0,072 0,073 
T=24h 0,343 0,341 0,3 16 0,327 
T=48h 0,336 0,329 0,325 0,331 
T=72h 0,317 0,316 0,317 0,345 
T=96h 0,14 0,141 0,142 0,146 

Annexe 07 : Cinétique de croissance de la souche C2 en milieu MMM additionné de différentes 

concentrations de glyphosate. 

-------- 50 100 200 400 
T=Oh 0,061 0,061 0,065 0,07 
T=24h 0,356 0,359 0,334 0,306 
T=48h 0,359 0,379 0,33 0,337 
T=72h 0,374 0,403 0,3 18 0,345 
T=96h 0,191 0,242 0,14 0,173 

Annexe 08 : Cinétique de croissance de la souche C6 en milieu MMM additionné de 1 OO mg/l de 

chlorpyrifos sous différents pH. 

T=Oh T=24h T=48h T=72h T=96h 
5,5 0,201 0,343 0,415 0,433 0,222 
7 0,203 0,427 0,47 0,496 0,269 

8,5 0,178 0,322 0,382 0,379 0,184 
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Annexe 09 : Cinétique de croissance de la souche C2 en milieu MMM additionné de 1 OO mg/l de 

glyphosate sous différents pH 

T=Oh T=24h T=48h T=72h T=96h 
5,5 0,067 0,226 0,165 0,167 0,157 
7 0,065 0,333 0,29 0,29 0,289 

8,5 0,061 0,193 0,098 0,1 0,111 

Annexe 10 : Cinétique de croissance de la souche C6 en milieu MMM additionné de 1 OO mg/l de 

chlorpyriphos avec et sans agitation. 

T=Oh T=24h T=48h T=72h T=96h 
AGITATION 0,116 0,271 0,209 0,148 0,184 

SI AGITATION 0,134 0,254 0,166 0,072 0,043 

Annexe 11 : Cinétique de croissance de la souche C2 en milieu MMM additionné de 1 OO mg/l de 

glyphosate avec et sans agitation. 

T=Oh T=24h T=48h T=72h T=96h 
AGITATION 0,065 0,226 0,166 0,155 0,146 

SI AGITATION 0,06 0,259 0,242 0,239 0,216 

Annexe 12 : Cinétique de croissance de la souche C6 en milieu MMM additionné de 1 OO mg/l de 

chlorpyriphos en présence et en absence de glucose. 

T=Oh T=24h T=48h T=72h T=96h 
GLUCOSE 0,072 1,517 0,852 0,872 0,865 

SI GLUCOSE 0,162 0,361 0,209 0,248 0,275 

Annexe 13 : Cinétique de croissance de la souche C2 en milieu MMM additionné de 1 OO mg/l de 

glyphosate en présence et en absence de glucose. 

T=Oh T=24h T=48h T=72h T=96h 
GLUCOSE 0,069 1,945 1,348 1,225 1,229 

S/GLUCOSE 0,064 0,347 0,279 0,295 0,303 
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Evaluation de la biodégradabilité du chlorpyrifos et du glyphosate par quelques 
bactéries du sol 

Abstract 

Pesticides in agricultural areas affect not only the target organisms but can also induce in parallel 
pollution and accumulation in the environment of toxic products and derivatives. The aim of this work 
is to evaluate the biodegradability of two pesticides, chlorpyrifos and glyphosate by soil bacteria and 
to investigate the influencing factors on degradation. Ail the tested strains showed the capability of 
bacteria to grow on minerai medium supplemented with 1 OO mg/l of each pesticide. The strains B3-1 
and C6, and B3-l and C2 have the best growth with chlorpyrifos and glyphosate, respectively. The 
strain C6 had a better growth with 1 OO mg/l of chlorpyrifos in neutral pH with shaking. The strain C2 
had a better growth with 1 OO mg/l of glyphosate in neutral pH without shaking. The addition of 
glucose as co-substrate have a positive effect on the bacterial growth. 

Key words: Pesticide, Pollution, Environment, Chlorpyrifos, Glyphosate, Biodegradation. 

Résumé 

Les pesticides répandus dans les zones agricoles n'atteignent pas seulement les organismes cibles, 
mais provoquent aussi en parallèle la pollution et l'accumulation dans l'environnement de produits et 
dérivés toxiques. L'objectif de ce travail est d'évaluer la biodégradation des pesticides chlorpyrifos et 
glyphosate par des bactéries du sol et d'étudier les facteurs influençant la dégradation. Toutes les 
souches testées ont la capacité de croître sur milieu minimum en présence de 1 OO mg/l de chaque 
pesticide. Les souches B3-1 et C6, et B3-1 et C2 ont la meilleure croissance en présence du 
chlorpyrifos et du glyphosate respectivement. La souche C6 à une meilleure croissance en présence de 
1 OO mg/l de chlorpyrifos 1à un pH neutre sous agitation. La souche C2 quant à elle présente une 
meilleure · croissance avec 1 OO mg/l de glyphosate à pH neutre sans agitation. L'addition du glucose 
comme co-substrat a un effet positif sur la croissance bactérienne. 

Mots-clés: Pesticides, Pollution, Environnement, Chlorpyrifos, Glyphosate, Biodégradation . 
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