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Résumé 

Cette  étude  visait  à  vérifier  la  capacité  de  deux  levures  utilisées  dans  certaines 

applications alimentaires à dégrader le xylène commercial; deux approches ont été 

envisagées  à  savoir  l’utilisation  du  xylène  comme  seule  source  de  carbone  ou 

encore  la biotransformation du xylène en présence d’une autre source de carbone 

facilement  assimilable par  les  levures. Pour  ce  faire,  l’influence du  xylène  sur  la 

croissance  de  Saccharomyces  cerevisiae  et  de Kluyveromyces marxianus  ainsi  que  la 

tolérance de ces  levures en présence de cet hydrocarbure aromatique  toxique ont 

été  déterminées.  Nos  résultats  ont  démontré  que  les  deux  souches  pouvaient 

croître  jusqu’à  une  concentration  de  25%  (v/v)  de  xylène  dans  le milieu.  Cette 

tolérance n’a été observée que  lorsque  le milieu contenait une  source de carbone 

facilement métabolisable par les levures. Pour ce qui est de vérifier la capacité des 

levures  à  dégrader  le  xylène,  un  système  à  deux  phases  a  été  conçu  et  il  était 

composé d’huile de silicone pour la phase organique et d’un milieu à base de sels 

minéraux (MBS) et de perméat de lactosérum ou de glucose (selon la souche testée) 

pour  la phase aqueuse. Malheureusement,  les conditions expérimentales utilisées 

dans cette étude n’ont pas permis de démontrer la capacité des levures à dégrader 

le xylène. 

_____________________  ________________________ 

Marie‐Hélène Labrecque  Jacques Goulet 

Auteur du mémoire  Directeur de mémoire 
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Introduction générale 

La pollution de lʹair a des répercussions néfastes sur la santé de tous les Canadiens 

et Canadiennes, plus particulièrement sur la santé des enfants, des personnes âgées 

et  des  personnes  souffrant  de  troubles  respiratoires  et  cardiaques.  Des  études 

fédérales démontrent que chaque année 5 000 décès sont associés à la pollution de 

lʹair. Certains  progrès  en matière  dʹassainissement  de  lʹair  ont  été  réalisés, mais 

lʹaugmentation des sources de pollution de lʹair au Canada met en danger lʹavance 

qui a été prise. Ces sources de pollution  incluent en majeure partie  les  industries 

touchant  aux  procédés  de  transformation  de  composés  tels  que  le  pétrole,  le 

charbon, le bois et le gaz. Le transport, l’incinération, les sources à ciel ouvert et la 

combustion  jouent  un  aussi  grand  rôle  dans  la  pollution  de  l’air  que  le  secteur 

industriel.  Parmi  les  nombreux  polluants  gazeux,  le  xylène  est  loin  d’être 

négligeable : près de 7000 tonnes en l’an 2000 au Canada. Cet estimé ne représente 

que  la  quantité  de  xylène  déclarée  par  les  industries. On  peut  donc  facilement 

imaginer des  rejets  supérieurs à  ce qui  est officiellement déclaré. Puisqu’il  existe 

des lois et règlements concernant le rejet de polluants dans l’eau, l’air et le sol, de 

nouvelles  technologies davantage  respectueuses de  l’environnement doivent  être 

développées. Il n’est donc pas surprenant de constater que des chercheurs tentent 

de  trouver  des  solutions  biologiques  et  délaissent  celles  physico‐chimiques 

généralement  trop polluantes  et dispendieuses. Cependant,  avant de développer 

une  technologie  d’assainissement  applicable  en  industrie,  on  doit  trouver  les 

microorganismes  capables  de  dégrader  le  polluant  à  éliminer.  Il  s’agit  ici  d’un 

élément fondamental pour toute recherche sur le sujet.  

Plusieurs  chercheurs  ont  isolé  et  enrichi  des  microorganismes  à  partir 

d’échantillons d’eau  et de  sol  contaminés par des hydrocarbures  (De Bont  et  al., 
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1980;    Heitkamp  et  al.,  1988a‐b;  Inoue  et  Horikoshi,  1989; Walter  et  al.,  1991; 

Pedersen et al., 1997). Alors que d’autres expérimentaient à partir de cultures pures 

(Cruden  et  al., 1992; Yadav  et Reddy,  1993; Collins  et Daugulis, 1999a). Dans  les 

deux cas,  les chercheurs observaient des résultats positifs. La majorité des articles 

consultés  font  mention  de  dégradation  par  des  bactéries.  Il  n’en  demeure  pas 

moins que  le but en biotechnologie environnementale est d’éliminer ou du moins 

de réduire la pollution causée entre autres par le rejet de composés toxiques et de 

ne  pas  créer  d’autres  problèmes  liés  aux  microorganismes  utilisés.  Certaines 

bactéries  comportent  comme  élément  défavorable  d’être  potentiellement 

pathogènes et par conséquent, cela représente des risques sur le plan de l’innocuité. 

Quant  aux  levures  qui  sont  rarement  toxiques  et  très utilisées  commercialement 

(pain, bière, vin…), leur utilisation dans ce domaine pourrait être très intéressante, 

surtout si, suite à la biodégradation, il y a une production importante de biomasse 

qui pourrait servir de protéines à des fins alimentaires.  

Néanmoins,  il  ne  suffit  pas  de  mettre  des  levures  en  contact  avec  un  solvant 

organique  toxique  pour  que  celles‐ci  le  dégradent. C’est  dans  cette  optique  que 

nous  avons  cherché  et  expérimenté une méthode  afin de vérifier  la  capacité des 

levures  à  dégrader  un  composé  organique  nuisible  pour  la  santé  et 

l’environnement.  Concrètement,  l’étude  fait  l’objet  de  deux  chapitres.  Dans  un 

premier  temps, nous  faisons  le point sur  les connaissances relatives aux éléments 

de base de notre étude, c’est‐à‐dire la notion de biodégradation, les levures choisies 

Kluyveromyces marxianus et Saccharomyces cerevisiae, la tolérance des levures face aux 

hydrocarbures aromatiques, le xylène en tant que solvant organique à dégrader et 

le système à deux phases. 

Quant au deuxième chapitre, il englobe les expériences réalisées pour cerner l’effet 

du xylène sur la croissance de S. cerevisiae et de K. marxianus ainsi que la tolérance 
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de ces levures en présence de xylène que ce soit dans un milieu liquide ou solide. 

Nous  avons  vérifié  la  capacité  et  l’efficacité  des  levures  à  dégrader  cet 

hydrocarbure  aromatique  en  contrôlant  des  facteurs  tels  que  le  pH,  le  niveau 

d’oxygène  dissout,  la  perte  de  xylène  par  évaporation,  etc.    Il  n’y  a  que  peu 

d’études sur les levures et leur capacité à métaboliser divers composés organiques 

toxiques. Donc, cette étude aura permis d’élargir  les connaissances concernant  les 

levures et leurs applications dans le domaine de la dépollution. 



 

CHAPITRE 1 
État des connaissances 

I‐ Pollution atmosphérique 

Pendant  des millions  d’années,  lʹatmosphère  de  la  Terre  a  été modifiée  par  le 

métabolisme  d’une  multitude  d’organismes  vivants.  Cependant,  jusquʹà  la 

révolution  industrielle,  les  êtres  humains  jouaient  un  rôle  négligeable  dans  ce 

processus. Mais depuis, les activités humaines ont eu des impacts de plus en plus 

marqués  sur  la  composition  de  lʹatmosphère.  Ces  impacts  se  sont  entre  autre 

manifestés par lʹémission de particules et de gaz polluants dans lʹatmosphère. 

L’émission de polluants par des humains  résulte dʹune multitude dʹactivités  qui 

ont pour effet immédiat de dégrader la qualité de lʹair ambiant. Certains polluants 

réduisent la visibilité ou dégagent de fortes odeurs. Dʹautres réagissent avec divers 

matériaux  de  construction,  endommageant  les monuments  et  dʹautres  ouvrages. 

Enfin,  quelques‐uns peuvent  être  nocifs pour  les  animaux,  incluant  les  humains 

eux‐mêmes et les plantes. 

Les  processus  physiques  et  chimiques  qui  se  déroulent  dans  lʹatmosphère 

dispersent  ou  détruisent  bon  nombre  de  ces  polluants.  Cependant,  dʹautres 

substances  sont  plus  persistantes  et  peuvent  avoir  de  graves  répercussions  à 

lʹéchelle  régionale  et  même  mondiale.  Elles  peuvent  être  transportées  sur  de 

grandes distances par les courants atmosphériques et polluer des régions éloignées 

des principales sources dʹémissions.  
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1‐ Les rejets atmosphériques 

Cette  partie  du  chapitre  ne  vise  pas  une  énumération  exhaustive  des  rejets  qui 

polluent  l’environnement  mais  plutôt  de  faire  connaître  quelques  statistiques 

générales concernant ces rejets.  

Depuis 1992,  le Gouvernement du Canada  tient à  jour un  inventaire national des 

rejets de polluants (INRP). Jusqu’à maintenant, 268 substances y sont répertoriées. 

Par  cet  inventaire,  nous  sommes  en  mesure  de  réaliser  que  malgré  une 

sensibilisation de plus en plus grande au respect de l’environnement, la quantité de 

polluants  résultant  de  certaines  activités  industrielles  demeure  fort 

impressionnante. En effet, en 2000 selon l’INRP d’Environnement Canada, diverses 

entreprises à l’échelle nationale ont déclaré des rejets totalisant 372 513 tonnes. La 

proportion des rejets dans chaque milieu environnemental est présentée à la figure 

1. 

Figure 1. Rejets sur place déclarés par des industries canadiennes en 2000 
(Environnement Canada, 2000) 

 

Plus précisément, les rejets par injection souterraine représentaient 163 589 tonnes 

(soit 43,9%),  les rejets dans l’air, 128 675 tonnes (soit 34,6%), les rejets dans les eaux 

souterraines, 45 221 tonnes (soit 12,1%) et les rejets dans le sol, 34 842 (soit 9,4%).  
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Attardons nous sur  les rejets dans  l’air car  le xylène, qui est  l’un des éléments de 

base de notre étude, fait partie de ces polluants. Puisque les substances polluantes 

rejetées  dans  l’air  sont  aussi  variées  que  les  sources  d’émissions,  seuls  les  10 

polluants déclarés pour  l’INRP  les plus abondamment rejetés sont présentés dans 

le tableau 1. 

Tableau 1.  Les  10  polluants  les  plus  abondamment  rejetés  dans  l’air  en  2000  au 

Canada (Environnement Canada, 2000). 

 

Polluant  Rejet dans l’air (tonnes) 

Méthanol  20 799,9 

Ammoniac (total)  17 343,7 

Acide chlorhydrique  16 184,7 

Acide sulfurique  10 429,2 

Xylène (mélange d’isomères)  6 670,1 

Toluène  6 517,1 

Sulfure d’hydrogène  6 094,6 

Méthyléthylcétone  5 009,3 

Fluorure d’hydrogène  3 600,8 

n‐Hexane  3 559,3 
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De  façon plus  spécifique, Environnement Canada  et  les ministres provinciaux  et 

territoriaux  de  l’environnement  ont  mis  à  jour  l’inventaire  des  émissions  des 

principaux  contaminants  atmosphériques. Cet  inventaire  estime  les  émissions de 

divers contaminants atmosphériques tels que les oxydes de soufre (SOx), les oxydes 

d’azote  (NOx),  les  composés organiques volatils  (COV),  le  total des particules  en 

suspension,  le monoxyde de  carbone  (CO)  et  les poussières  fines  (PM10  et PM2,5) 

issus de plus de 600 activités industrielles et non industrielles.  

2‐ Les sources de pollution atmosphérique 

Au premier abord,  les activités  industrielles sont  les principales  responsables des 

émissions  des  contaminants  atmosphériques.  En  effet,  les  industries  chimiques, 

pétrochimiques,  de  l’extraction  de  l’huile  et  du  gaz,  du  plastique,  des  pâtes  et 

papiers,  du  bois,  les  raffineries  de  pétrole  et  les  sidérurgies  constituent 

d’importantes  sources  de  pollution  atmosphérique.  Cependant,  le  secteur 

industriel n’est pas seul responsable. Il y a aussi la combustion non industrielle, le 

transport,  l’incinération,  les  sources  à  ciel  ouvert  et  diverses  autres  sources 

(Environnement Canada, 1997).  

À titre d’exemple, les feux de forêt ont causé des émissions de COV estimées à plus 

de  900  000  tonnes  en  1995  au  Canada.  Pour  cette même  année,  l’utilisation  de 

solvant à des fins générales a causé des rejets de COV de 275 000 tonnes. Toujours 

au niveau des émissions de COV, la combustion pour le secteur résidentiel s’élevait 

à  400  000  tonnes  (Environnement  Canada,  1997).    Pour  une  liste  détaillée  des 

émissions des principaux  contaminants atmosphériques provenant de différentes 

sources, un tableau est présenté à l’annexe A.  
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Ces  quelques  exemples  démontrent  bien  l’ampleur  du  problème  de  pollution 

atmosphérique. C’est pour  cette  raison que  le gouvernement  canadien  a mis  sur 

pieds  de  nombreux  inventaires,  programmes  et  lois  visant  à  quantifier  et  à 

diminuer les rejets qui polluent l’air. 

3‐ Lois environnementales  

La  législation  canadienne  portant  sur  l’environnement  est  constituée  d’une 

trentaine de lois et règlements appliqués en totalité ou en partie par le Ministère de 

l’Environnement.  

L’une de ces lois a retenu plus particulièrement notre attention : la Loi Canadienne 

sur la Protection de l’Environnement (LCPE). On y déclare que : 

 ʺ La protection de lʹenvironnement est essentielle au bien‐être de la population du 

Canada  et  que  lʹobjet  principal  de  la  présente  loi  est  de  contribuer  au 

développement durable au moyen de la prévention de la pollution. ʺ (Parlement du 

Canada, 1999). 

C’est dans cette optique de prévention de pollution que notre étude s’intègre. En 

effet, on entend par prévention de la pollution lʹutilisation de procédés, pratiques, 

matériaux, produits, substances ou formes dʹénergie qui, dʹune part, empêchent ou 

réduisent au minimum  la production de polluants ou de déchets, et, dʹautre part, 

réduisent  les  risques  dʹatteinte  à  lʹenvironnement  ou  à  la  santé  humaine 

(Environnement Canada, 1995). 
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II‐ Biodégradation des hydrocarbures aromatiques 

1‐ Biodégradation : notions de base 

1.1‐ Définition de la biodégradation 

Les composés organiques sont souvent classés comme biodégradables, persistants 

ou  récalcitrants.  Le  terme  biodégradation  signifie  tout  simplement  la 

transformation  biologique  d’un  composé  organique  en  une  autre  forme  (Grady, 

1985). Ce procédé peut donc convertir un composé inoffensif en composé toxique, 

changer  une  substance  immédiatement  métabolisable  en  substance  difficile  à 

détruire, ou altérer la toxicité du composé. 

Cependant,  lorsqu’on  dit  qu’un  composé  est  biodégradable,  cela  signifie 

habituellement qu’il peut être minéralisé (conversion en dioxyde de carbone, eau et 

différentes  formes  inorganiques).  La  biodégradation  primaire,  tant  qu’à  elle,  est 

utilisée  pour  indiquer  une  simple  transformation  alors  que  le  terme  de 

biodégradation  partielle  signifie  n’importe  quelle  transformation  entre  la 

biodégradation primaire et  la minéralisation  (Harder, 1981). La  transformation  la 

plus  avantageuse  serait  la  dégradation  totale  du  composé  toxique  accompagnée 

par  sa  conversion  en matière  ayant une valeur  commerciale  (FEMS  Symposium, 

1980). 

1.2‐ Mécanismes de dégradation 

Les microorganismes peuvent seulement faire les choses pour lesquelles ils ont une 

« programmation » génétique. De plus,  les microorganismes ne peuvent pas  tout 

faire et l’environnement demeure un facteur déterminant dans la réaction pouvant 

être effectuée par un organisme apte à le faire. Par conséquence, il n’est pas garanti 
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qu’un  composé  sera  dégradé  dans  un  environnement  particulier.  D’abord,  un 

organisme susceptible de dégrader doit être présent; ensuite une opportunité doit 

exister pour que  les enzymes nécessaires soient synthétisées; enfin,  les conditions 

environnementales doivent être appropriées pour que  les réactions enzymatiques 

s’effectuent à une vitesse significative (Grady, 1985). 

Ils  existent  deux  types  de  mécanismes  ou  métabolismes  de  dégradation :  la 

biodégradation gratuite (ʺgratuitous biodegradation ʺ) et le cométabolisme. 

1.2.1 – Biodégradation gratuite 

De  façon  générale,  le  composé  chimique  supporte  la  croissance  et  sert  comme 

source de carbone et d’énergie aux microorganismes (FEMS Symposium, 1980). 

Le succès de ce type de métabolisme dépend entre autre de la capacité du composé 

à  induire  la  synthèse  de  l’enzyme  requise.  On  met  souvent  l’emphase  sur  la 

spécificité des enzymes  comme  catalyseurs. Cependant,  il n’est pas  rare pour  les 

enzymes  de  se  lier  à  des  substrats  contenant  des  groupements  fonctionnels 

xénobiotiques1  analogues  aux  substrats  naturels.  Cela  dépend  du  degré  de 

similarité  de  la  structure  entre  le  composé  xénobiotique  et  le  substrat  naturel 

(Alexander,  1973).  Si  le  composé  xénobiotique  est  incapable  d’induire  l’enzyme 

nécessaire,  alors  la  biodégradation  se  produira  seulement  en  présence  de 

l’inducteur  naturel. Cela  peut  sévèrement  limiter  les  applications  de  la  capacité 

enzymatique. 

Pour  que  les microorganismes  d’une  seule  espèce  effectuent  continuellement  la 

dégradation gratuite du composé organique en tant que seule source de carbone et 

d’énergie, ils doivent être absolument en mesure de soutirer cette énergie. S’ils en 

                                                 
1 Composé étranger à la biosphère, fabriqué par l’homme. 
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sont incapables, ils ne pourront pas maintenir leur intégrité cellulaire causant ainsi 

la mort éventuelle de  la culture. Dans cette situation,  la seule  façon pour que  les 

microorganismes  puissent  dégrader  constamment  le  composé  xénobiotique  est 

l’utilisation d’une source additionnelle de carbone ajoutée au milieu ou l’action de 

d’autres organismes dans une communauté mixte (Grady, 1985). Seule la première 

solution éventuelle fait partie de cette étude.  

1.2.2‐ Cométabolisme 

Le cométabolisme est défini comme la transformation d’un substrat ne servant pas 

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

autre  composé  assimilable  (Dalton  et  Stirling,  1982).  Cet  aspect  de  présence 

obligatoire d’un substrat pour la croissance a été ajouté par Dalton et Stirling (1982) 

pour faire une distinction entre le cométabolisme et la biodégration gratuite. Bref, 

le  composé  chimique,  bien  que métabolisé  ne  sert  pas  de  source  de  nutriments 

pour  les microorganismes. McClure  (dans : FEMS Symposium, 1980) suggère que 

la présence d’un substrat facilement assimilable peut permettre à un organisme de 

dégrader un composé récalcitrant en fournissant l’énergie ou en réduisant l’activité 

enzymatique nécessaire. 

Le  cométabolisme  demeure  toutefois  un  phénomène  complexe.  En  effet,  cette 

complexité a été soulignée par Golovleva et al. (dans : FEMS Symposium, 1980) qui 

ont  trouvé  que  différents  co‐substrats  (glucose,  xylose,  glycérol,  acétate)  avaient 

des effets différents sur la transformation du xylène par Pseudomonas aeruginosa.  
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2‐ Traitements des effluents contaminés par des hydrocarbures 
aromatiques 

Les  hydrocarbures  aromatiques  provenant  des  industries  chimiques  et  de 

transformation  constituent  les  principaux  composés  de  déchets  organiques  qui 

contaminent l’environnement. La présence de ces composés semble être largement 

attribuable  aux  techniques  inadéquates  d’élimination.  Ce  type  de  déchets  peut 

causer  de  sérieux  problèmes  de  pollution  environnementale  tels  que  la 

contamination des eaux souterraines (Kobayashi et Rittman, 1982). 

La  réglementation  nationale  et  internationale  de  plus  en  plus  sévère  vis‐à‐vis 

l’environnement  a  permis  le  développement  et  l’optimisation  de  technologies 

visant la réduction de la pollution de l’air, de l’eau et du sol. Beaucoup d’efforts ont 

été  directement  déployés  pour  le  traitement  des  solvants  aromatiques  dans  les 

effluents gazeux et plusieurs méthodes ont été rapportées. Jusqu’à maintenant, ces 

méthodes  peuvent  être  classées  en  trois  catégories :  physique,  chimique  et 

biologique. 

 2.1 ‐ Méthodes physiques et chimiques  

Traditionnellement, les déchets gazeux industriels étaient traités par des méthodes 

physico‐chimiques,  d’adsorption,  de  condensation  et  par  des  processus 

d’oxydation  (Kennes et Thalasso, 1998). Gils et Pirbazari  (1986) ont développé un 

système combinant  l’ultrafiltration et  l’adsorption par charbon. L’oxydation du 2‐

chlorophénol  en  utilisant  l’ozone  et  les  radiations  ultraviolettes  a  été  tentée  par 

Khan et al. (1985). L’incinération et le charbon activé sont encore largement utilisés 

pour  détruire  ou  retenir  les  composés  organiques  volatils mais  ces  technologies 

sont plus ou moins efficaces. L’incinération de solvants chlorés produit des niveaux 

inaceptables  d’oxydes  d’azote  (NOx)  et  de  HCl  et  un  grand  nombre  de 
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contaminants  tel que  le  chlorure de vinyle qui n’est pas  adsorbé par  le  charbon 

(SERDP,  2001).    Bref,  les  traitements  physico‐chimiques  sont  reconnus  pour 

produire  des  substances  intermédiaires  plus  toxiques  et  de  plus,  les  coûts 

d’opération sont élevés (Ottengraf, 1986; Utkin et al., 1989; Choi et al., 1992). 

2.2 ‐ Méthodes biologiques 

La performance des méthodes biologiques pour le traitement d’une grande variété 

de composés organiques et inorganiques est prouvée depuis déjà plusieurs années. 

Leur  développement  et  leur  utilisation  à  l’échelle  industrielle  croît  de  façon 

exponentielle  (Kennes  et  Thalasso,  1998).  Le  traitement  biologique  des  déchets 

gazeux est devenu populaire en tant que méthode simple et non dispendieuse pour 

la réduction des odeurs (Schindler et Friedl, 1995) 

Comparées  aux  technologies  physico‐chimiques,  où  le  contaminant  est  quelques 

fois  tout  simplement  transféré  d’une  phase  à  l’autre,  les  technologies  de 

biotraitement présentent la possibilité de dégrader complètement les contaminants 

en  produits  inoffensifs  ou  moins  polluants.  De  plus,  les  coûts  d’opération  du 

traitement  biologique  sont  généralement  bas  comparés  à  ceux  des  processus 

physiques et chimiques (Choi et al., 1992). 

Puisque  les méthodes  biologiques  utilisent  des microorganismes  qui  dégradent 

principalement de façon aérobie les solvants aromatiques en dioxyde de carbone et 

en  eau,  il  fallait déterminer quels microorganismes  étaient  en mesure d’effectuer 

cette dégradation. Ce fut le sujet de nombreuses recherches et c’est toujours le cas 

aujourd’hui car les connaissances actuelles sur les microorganismes impliqués sont 

encore limitées. 
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La provenance des ces microorganismes est diverse. Par exemple, Heitkamp et al. 

(1988a) ont isolé des bactéries dégradant le pyrène à partir d’échantillons d’eau et 

de sols contaminés par le déversement d’un réservoir d’huile au Texas. Alors que 

l’étude de Fukumaki  et al.  (1994) portait sur  la sélection de  levures provenant de 

banques  de  souches  pour  la  dégradation  d’alcanes  dans  du  kérosène.  Les 

inoculums utilisés lors de ces recherches sont constitués soit d’une culture pure ou 

mixte mise ou non en contact avec l’hydrocarbure avant les essais de dégradation. 

Baggi  et  al.  (1987)  n’ont  utilisé  que  la  souche  Pseudomonas  stutzeri  pour  la 

dégradation du o‐xylène. Quant à Gardin  et  al.  (1999), un mélange d’organismes 

constitué  de  sept  souches  de  bactéries  et  de  trois  souches  de  levures  a  été 

sélectionné pour la dégradation de xylène et d’acétate de butyle.  

Au  niveau  technique,  les  trois  approches  conventionnelles  préconisées  sont  la 

biofiltration,  le  ʺbioscrubberʺ et  le biofiltre à  lit de ruissellement  (ʺtrickling  filterʺ) 

(tableau 2). À l’origine, ces technologies ont été développées en Europe mais elles 

sont maintenant acceptées et utilisées dans d’autres pays industrialisés tels que les 

Etats‐Unis et le Japon. Ces technologies biologiques diffèrent l’une de l’autre par la 

présence ou l’absence de supports et d’une phase liquide mobile. 

Tableau  2.  Caractéristiques  des  trois  principales  biotechniques  utilisées  pour  le 

traitement des effluents gazeux (adapté de Kennes et Thalasso, 1998) 

Réacteur 
Phase(s) 
mobile(s) 

Support 
Biomasse 
active 

Bioscrubber  liquide et gazeuse  aucun  libre 

Biofiltre à lit de 
ruissellement 

liquide et gazeuse  synthétique  immobilisée 

Biofiltre  gazeuse  organique/synthétique  immobilisée 
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D’après  l’INRP  (Environnement  Canada,  2000),  le  traitement  pour  l’élimination 

finale des substances polluantes par des méthodes biologiques ne  représente que 

7,9 %.  Il  y  a  donc  beaucoup  de  place  pour  l’amélioration  en  ce  qui  a  trait  au 

traitement des effluents pollués. 

III‐ Tolérance des microorganismes aux solvants organiques 

Dans  cette  partie,  nous  nous  intéressons  aux  capacités  de  tolérance  des 

microorganismes aux solvants organiques, car au cours de cette recherche, ce point 

est expérimenté avec  les deux souches de  levures, soit Kluyveromyces marxianus et 

Saccharomyces cerevisiae. 

La plupart des solvants organiques tel que le xylène sont généralement biotoxiques 

et  inhibent  la  croissance  des microorganismes même  à  de  faibles  concentrations 

(0,1%  v/v),  car  ils  s’accumulent  dans  les  cellules  et  affectent  leur  membrane 

cellulaire  (Inoue  et  Horikoshi,  1989‐1991b;  Sikkema  et  al.,  1992‐1995).  Plus 

précisément, des altérations dans la composition des membranes cytoplasmique et 

externe ont été décrites. Par exemple, l’accumulation de solvants organiques mène 

à une perméabilité des membranes cellulaires. Pour Escherichia coli, Heipieper et al. 

(1991)  ont  observé  que  les  ions  potassium  et  les  ATP  sont  libérés  après  un 

traitement au phénol. Quant à Ikura et al. (1997), ils ont remarqué que la membrane 

cellulaire externe de Pseudomonas mendocina après assimilation de styrène, devenait 

convolutée  et  les  fragments  membranaires  se  retrouvaient  dans  le  milieu  de 

culture. Par ailleurs,  l’accumulation du  toluène dans  les membranes bactériennes 

peut  être  visible  par microscopie  électronique  (Aono  et  al.,  1994).  Ces  résultats 

révèlent que  la membrane  est  la principale  cible des  effets  toxiques des  solvants 

organiques. 
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Les effets  toxiques que  les solvants ont sur  les microorganismes constituent alors 

un  important  inconvénient  pour  l’application  de  ces  solvants  dans  les 

biotechnologies  environnementales.  D’ailleurs,  la  faible  stabilité  de  l’activité 

microbienne causée par cette toxicité a été décrite pour plusieurs polluants (Shirai, 

1987; Jenkins et al, 1987; Sikkema et de Bont, 1991; Barr et Aust, 1994). 

La toxicité d’un composé est souvent corrélée au log Pow c’est‐à‐dire le logarithme 

du coefficient de partition octanol‐eau (Isken et de Bont, 1998). Les substances avec 

une valeur du log Pow se situant entre 1 et 5 sont en général toxiques pour la cellule 

entière (Weber et al., 1993). Celui du xylène est de 3.0 et celui de l’éthylbenzène est 

de 3.1 (Ikura et al., 1997) Cependant, différentes souches bactériennes qui peuvent 

s’adapter à la présence de solvants organiques ont été isolées et caractérisées. L’une 

des premières observations de ce phénomène a été faite par Inoue et Horikoshi en 

1989  pour  une  souche  de  Pseudomonas  putida.  Par  la  suite,  d’autres  organismes 

démontrant  une  tolérance  face  aux  solvants  organiques  ont  été  isolés  tels  que 

Bacillus DS‐994 et Flavobacterium DS‐711 tolérants tous deux le benzène et le toluène 

(Moriya et Horikoshi, 1993b). Récemment, Kawamoto et al. (2001) ont préparé une 

levure  tolérante  au  solvant  organique  à  partir  d’une  levure  de  boulangerie 

démontrant  qu’on  peut  obtenir  une  levure  capable  de  croître  en  présence  d’un 

solvant grâce à une acclimatation suffisante. 
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IV‐ Xylène : mélange commercial 

1‐ Caractéristiques 

Les  xylènes  sont  des  composés  aromatiques monocycliques  constitués  de  deux 

groupes méthyles  liés à un cycle benzénique  (formule : C6H4[CH3]2). Il existe  trois 

isomères possibles de xylène : l’orto‐xylène, le méta‐xylène et le para‐xylène (figure 

2, p.27). Les xylènes sont pour  la plupart  fabriqués et mis en marché sous  forme 

d’un mélange  d’isomères,  lequel  est  appelé  xylène.  Liquide  volatil,  incolore  et 

transparent, le xylène dégage une odeur aromatique marquée (Mackay et al., 1992). 

Au Canada,  le xylène est produit par reformage catalytique du pétrole et en  tant 

que sous‐produit du craquage du pétrole brut et de l’huile lourde. On estime que 

chaque  année  2 600  kilotonnes  de  xylène  sont  consommées  sous  forme  de 

constituants de  l’essence  et  que  145  kilotonnes de  xylène purifié  sont utilisées  à 

d’autres  fins, notamment comme solvants et comme produits chimiques de base. 

En  1990,  58  kilotonnes  ont  servi  comme  solvants  dans  des  produits  tels  que 

peintures,  vernis  et  autres  enduits,  préparations  antiparasitaires,  encres 

d’impression,  colorants,  colles  et  agents  d’étanchéité,  agents  nettoyants, 

dégraissants et décapant ainsi que comme solvants d’extraction (Gouvernement du 

Canada, 1993).  

L’éthylbenzène  est  un  hydrocarbure  aromatique  à  noyau monocyclique  auquel 

s’attache un groupe éthyle. Il s’agit d’un  liquide incolore et inflammable à l’odeur 

aromatique. L’éthylbenzène appartient à  la série de composés organiques connus 

sous  le  nom  d’alkylbenzène  tout  comme  les  xylènes  (Mackay  et  al.,  1992). 

L’éthylbenzène est principalement utilisé pour  la  fabrication du styrène. En 1975, 
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98 % de  tout  l’éthylbenzène produit  aux Etats‐Unis  a  été utilisé  comme matière 

première pour cette fabrication (Gouvernement du Canada, 1993).   

Dans cette étude, nous discutons principalement du xylène mais il faut savoir que 

le  xylène  utilisé  lors  des  essais  en  laboratoire  est  un  mélange  du  commerce 

d’origine pétrolière et que dans ce cas,  il est constitué, en plus des trois  isomères, 

d’éthylbenzène dans une proportion pouvant atteindre  jusqu’à 20%.   Il était donc 

important de mentionner ces quelques brèves informations sur l’éthylbenzène. 

2‐ Effets sur la santé 

La présence de composés organiques anthropogéniques dans  l’environnement est 

un  sérieux problème de  santé publique. Quant  au  xylène,  ses  effets  sur  les  êtres 

humains ont été examinés en laboratoire, chez des volontaires, ainsi que dans des 

études épidémiologiques de populations professionnellement exposées. La plupart 

des données concernant  la  toxicité chronique du xylène proviennent d’études sur 

son  inhalation.  Plusieurs  cas  d’effets  neurologiques  survenus  à  la  suite  d’une 

exposition  au  xylène  ont  été  signalés.  Cependant,  il  est  difficile  la  plupart  du 

temps, d’attribuer  les  effets  observés  au  xylène  seulement. En  effet,  on  rapporte 

dans plusieurs  études  épidémiologiques  (Angerer  et Wulf, 1985; Askergen,  1982; 

Franchini  et al., 1983) que des  travailleurs ont été exposés à des diluants et à des 

solvants  qui  renfermaient  également  de  forts  pourcentages  de  benzène  ou  de 

toluène ainsi que d’autres composés aromatiques et non aromatiques. 

Le principal effet de lʹinhalation de vapeurs de xylène est la dépression du système 

nerveux central, dont  les symptômes sont des maux de tête, des étourdissements, 

des  nausées  et  des  vomissements.  Des  essais  chez  des  volontaires  ont  montré 

quʹune  concentration  de  100 mg/L  est  tolérée,  mais  que  les  concentrations 
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supérieures ont des effets indésirables (Savolainen et al., 1985). Après 3 à 5 minutes, 

une concentration de 200 mg/L environ peut provoquer une irritation du nez et de 

la gorge. Lʹexposition à une dose de quelque 700 mg/L  cause des nausées  et des 

vomissements. Des concentrations très élevées (à peu près 10 000 mg/L) pourraient 

entraîner de lʹincoordination, la perte de conscience, une défaillance respiratoire et 

le décès. Dans  certains  cas,  lʹaccumulation de  fluide dans  les poumons  (oedème 

pulmonaire)  peut  être  fatale.  Les  symptômes  dʹoedème  pulmonaire,  comme 

lʹessoufflement et la difficulté à respirer, peuvent être différés de plusieurs heures 

après  lʹexposition  (Riihimaki  et  Savolainen,  1980).  Toutefois,  ces  effets  sont 

rarement  observés,  car  le  xylène  est  irritant  et  son  odeur  est  identifiable  à  des 

concentrations  beaucoup  plus  faibles  que  celles  présentant  un  danger  immédiat 

pour la santé. 

V‐ Les levures 

1‐ Généralités 

Les  levures sont souvent présentées comme des champignons microscopiques en 

mesure  de  croître  ou  de  survivre  autant  sous  des  conditions  aérobies  

qu’anaérobies et dans des milieux composés de sources métabolisables de glucide, 

d’azote, de vitamines et de minéraux. Elles se développent surtout en milieu acide : 

leur optimum de pH se situe entre 4,5 et 6,5 mais elles tolèrent des valeurs entre 2,5 

et  8,0  (Barnett  et  al.,  1990).  Les  levures  sont mésophiles  bien  qu’elles  puissent 

tolérer  une  large  gamme  de  température.  Cependant,  elles  ne  croissent 

généralement pas à des températures supérieures à 40°C et leur optimum se situe 

généralement entre 25 et 30°C  (Rose et Harrisson, 1987b). Il en existe environ 500 

espèces regroupées en 60 genres. 
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En présence d’oxygène,  la plupart des  levures peuvent   oxyder  les sucres simples 

en CO2 et H2O en  libérant de  l’énergie permettant à  la  cellule de  croître et de  se 

multiplier  très  rapidement  et ainsi  convertir des glucides  simples  en matériel de 

réserve (glycogène et tréhalose) (Rose et Harrisson, 1987b). 

Le  mode  de  reproduction  des  levures,  organismes  unicellulaires,  se  fait 

principalement  par  bourgeonnement  et  sans  grandes  exigences  nutritionnelles. 

Elles sont considérées comme étant des ʺusines à protéinesʺ cʹest‐à‐dire qu’à partir 

d’une  solution  d’azote  simple  (ammoniaque)  et  de  sucres  fermentescibles,  les 

levures  élaborent une masse  importante de protéines. Cependant,  la  levure n’est 

pas seule à avoir cette capacité. En effet, elle la partage avec plusieurs bactéries et 

moisissures qui présentent tous des avantages et des inconvénients lorsqu’il s’agit 

de les utiliser en alimentation (Carantino, 1983; Boze et al., 1992). 

2‐ Les levures et l’alimentation 

Les levures sont largement répandues dans le domaine alimentaire. Les utilisations 

traditionnelles,  telles  que  le  vin,  le  cidre,  la  bière,  le  saké  et  autres  boissons 

alcoolisées (rhum, whisky, gin, vodka), des produits à base de soja (sauce de soja, 

miso),  le pain et  les produits  laitiers  (fromage, kefir) sont connues par  la majorité 

des gens. Les levures ont bien d’autres utilités dans le domaine biotechnologique. 

Puisque plusieurs pays du monde ne produisent pas  suffisamment de protéines 

pour  l’alimentation de  leurs populations,  beaucoup de  travaux  ont  été  faits  afin 

d’utiliser  les  levures  comme  sources  de  protéines  (Phaff  et  al.,  1978).  La  levure‐

aliment est un produit utilisé dans l’alimentation humaine et animale; elle est riche 

en protéine  et  en vitamine B  et possède des propriétés probiotiques. Les  levures 

permettent  aussi  la  production  de  métabolites  (lipides,  acides  organiques, 

polysaccharides, enzymes, vitamines). Par exemple, les acides gras à longue chaîne 
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produits par  les  levures sont une base pour  la synthèse de parfums synthétiques. 

La production de gamma‐décalactone par Yarrowia  lipolitica permet d’obtenir un 

composé aromatique ayant une plaisante odeur de pêche  (Pagot  et  al., 1997). Un 

autre  exemple  concerne  la  levure Kluyveromyces marxianus  qui  produit  l’enzyme 

lactase  utilisée  pour  réduire  le  lactose  contenu  dans  les  produits  laitiers.  Cette 

hydrolyse du  lactose contenu dans  la crème glacée prévient ainsi  la cristallisation 

du sucre (Phaff et al., 1978). Puisque les levures ont démontré leur efficacité dans la 

production et la biotransformation de nombreux aliments, leur utilisation dans des 

procédés de dépollution pourrait être très intéressante. 

3‐ Les levures et l’environnement 

Depuis  la  suggestion  de  Davis  et  Updegraft  en  1954  touchant  la  possibilité  de 

produire  des  aliments  par  des  microorganismes  à  partir  d’hydrocarbures,  un 

intérêt  marqué  pour  l’assimilation  des  hydrocarbures  par  les  levures  fit  son 

apparition dans la littérature (Komagata et al., 1964).  Depuis, la majorité des études 

sur  le  biotraitement d’effluents  contaminés par des  hydrocarbures  ont préconisé 

l’utilisation de bactéries (tableau 3). 
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Tableau 3. Quelques travaux de recherche portant sur le biotraitement d’effluents 

gazeux.   

Bactérie(s)  Polluant(s)  Auteur(s) 

Xanthobacter Py2  toluène 
toluène, heptane 

Laurenzis et al., 1998
Schindler et Friedl, 1995

Alcaligenes xylosoxidans 
Y234 

benzène  Yeom et Daugulis, 2001

Pseudomonas putida  p‐xylène 

toluène 

Cruden et al., 1992
Choi et al., 1992 ; 

Pedersen et al., 1997

P. putida et P. fluorescens  BTEX  Shim et Yang, 1999

Pseudomonas stutzeri  o‐xylène  Baggi et al., 1987

Pseudomonas sp.  BTEX 

benzène, toluène, p‐
xylène 

Collins et Daugulis, 1999a
Chang et al., 1993

Arthrobacter sp. et 
Pseudomonas sp. 

Benzène, toluène, p‐
xylène 

Alvarez et Vogel, 1991

Pseudomonas est l’espèce de bactéries la plus utilisée. La connaissance concernant la 

dégradation d’hydrocarbures tel que le xylène par Pseudomonas sp. est telle qu’il y a 

déjà plusieurs années que des voies ont été proposées pour l’oxydation du para et 

du méta‐xylène (Davis et al., 1968;  Davey et Gibson, 1974; Gibson et al., 1974).  

Malgré  le  fait que  l’utilisation des  levures dans  le domaine de  la biotechnologie 

environnementale  est  peu  répandue,  les  premières  études  à  s’intéresser  à  la 

capacité des levures à assimiler des hydrocarbures remontent au début des années 

quarante. En 1939, Tausson fut le premier à présenter des résultats sur l’utilisation 

des  hydrocarbures  par  plusieurs  espèces  de  levures  telles  que  Debaryomyces, 



 23

Endomyces, Hansenula,  Torulopsis  et Monilia  (Komagata  et  al.,  1964).  Par  la  suite, 

Torulopsis  colliculosa,  Candida  tropicalis  et  lipolytica,  quelques  Saccharomyces  et 

certains Trichosporon ont montré une  capacité d’assimiler  les hydrocarbures. Une 

recherche préliminaire effectuée par Komagata et al. (1964) sur une grande variété 

de levures, soit 498 souches, souligna entre autre que presque toutes les levures du 

genre  Candida  sont  en  mesure  d’utiliser  le  kérosène.  Il  est  bien  établi  que  les 

levures,  incluant  les  espèces  aquatiques,  utilisent  des  hydrocarbures 

particulièrement les alcanes comme source de carbone pour la croissance (Phaff et 

al.,  1978). Cerniglia  et Crow  (1981)  ont  examiné  six  levures pour  leur  habileté  à 

métaboliser  des  hydrocarbures  aromatiques.  Ces  études  servent  de  fondements 

pour une  recherche plus poussée des  levures utilisatrices de  solvants organiques 

volatils. À  ce  jour,  la  littérature ne  regorge pas d’articles  sur  la  contribution des 

levures dans  la biodégradation des hydrocarbures dans  l’environnement mais  la 

diversité métabolique de ces organismes suggère un rôle plus  important qu’on  le 

croyait.  Cela  laisse  donc  une  opportunité  pour  trouver  des moyens  simples  et 

efficaces  d’utiliser  les  levures  comme  agents  de  dépollution  de  divers  effluents 

industriels.  

Nous  avons  vu  que  suite  à  toutes  ces  études,  certaines  espèces  de  bactéries 

principalement Pseudomonas sp. sont en mesure de dégrader efficacement différents 

composés volatils. Alors pourquoi faire appel à des levures ? 
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4‐ Avantages des levures 

Par  rapport aux bactéries,  les  levures présentent des éléments  favorables quant à 

leur utilisation en biotechnologie environnementale. Un avantage majeur pour  la 

dégradation de solvants organiques volatils est leur tolérance à l’acidité. En effet, il 

a  été  souvent observé que durant  la dégradation, par  exemple, du xylène,  il y a 

production d’acides  intermédiaires acidifiant ainsi  le milieu. D’après  les  résultats 

de Gardin et al. (1999), seulement quelques souches spécifiques ont été capables de 

croître dans ces conditions d’acidité;  les chercheurs ont retrouvé  les  trois souches 

de  levures  qu’ils  avaient  employées  au départ mais  seulement deux  souches de 

bactéries sur un total de sept. Les levures offrent donc une meilleure résistance que 

les  bactéries  à  ces  conditions de  stress. Par  ailleurs,  la possibilité de  cultiver  les 

levures à pH acide réduit grandement le risque de contamination par les bactéries 

(Rose et Harrison, 1987b).  

Leur utilisation dans l’alimentation a fait en sorte que les levures sont globalement 

plus connues pour leur innocuité et leur efficacité en fermentation industrielle que 

d’autres microorganismes. Elles ne sont pas attaquées par des virus (phages) et par 

surcroît,  elles  sont  facilement  récupérables  dû  à  leur  grosseur.  La  stabilité 

génétique  des  levures  permet  aussi  une  très  bonne  fidélité  du  procédé  et  la 

connaissance de leur physiologie cellulaire facilite leur utilisation. 

Les levures ont une structure plus complexe que celle des bactéries notamment par 

la présence d’un noyau, de mitochondries, d’un appareil de Golgi et de plus d’un 

chromosome (Saccharomyces cerevisiae en a 16). De par leur complexité interne ainsi 

que  leur bagage enzymatique, elles possèdent une grande capacité à  transformer 

différents types de substrats en divers produits.  
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Les  seuls  éléments  défavorables  quant  à  leur  utilisation  dans  le  domaine  de  la 

dépollution sont  leur croissance relativement  lente  (120 minutes) par rapport aux 

bactéries  (20 minutes) et  le choix  limité d’espèces.   Malgré  tout,   nous constatons 

que  les  nombreux  avantages  des  levures  l’emportent  sur  leurs  quelques 

inconvénients. Mais  pour  les  essais  de  dégradation  d’un mélange  industriel  de 

xylène, quels ont été les facteurs qui ont guidé notre choix des souches de levures ? 

5‐ Sélection des souches de levures 

Les levures choisies sont Kluyveromyces marxianus et Saccharomyces cerevisiae, toutes 

deux appartenant à  la  classe des ascomycètes. Les  cellules  sont de  forme ovoïde 

plus ou moins allongée, elles se reproduisent par bourgeonnement multilatéral et 

sont en mesure de former du pseudomycélium (Rose et Harrison, 1987a).  

Ce  choix  fut d’abord basé  sur  la notoriété bien  reconnue de  ces deux  levures  en 

alimentation car  l’un des scénarios possibles  lors des essais en  laboratoire, était  la 

production  d’une  biomasse  qui  pourrait  servir  comme  protéine  en  nutrition 

animale.  

Une autre hypothèse est le cométabolisme. Nous avons fait référence plus tôt à ce 

phénomène ;  si  la  levure  a  besoin  d’une  autre  source  de  carbone  facilement 

assimilable  pour  dégrader  le  xylène,  le  lactose,  principale  source  de  carbone 

retrouvée dans le perméat de lactosérum, est peu dispendieux et disponible sur le 

marché.  Évidemment,  cela  ne  concerne  que  K. marxianus.  Pour  ce  qui  est  de  S. 

cerevisiae, le glucose servirait de source de carbone. 

Par ailleurs, les procédures de cultures concernant ces levures sont simples et bien 

connues.  Ce  qui  a  permis  une  production  de  biomasse  (pour  l’inoculation)  en 

quantité  suffisante  et  en  une  période  relativement  rapide  (72  heures)  pour  les 
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nombreuses  expérimentations  effectuées  dans  un  fermenteur.  Selon  les  résultats 

obtenus  en  laboratoire,  la  possibilité  d’essais  à  l’échelle  pilote  était  prise  en 

considération. À ce moment là, il faudra une  très grande quantité de levures et S. 

cerevisiae peut être  facilement obtenu de  sources  commerciales  (sous  forme  sèche 

active). 

VI – Paramètres de dégradation du xylène 

1‐ L’oxydation 

L’intérêt  du  métabolisme  des  hydrocarbures  aromatiques  a  été  stimulé  par 

l’inquiétude  de  leurs  effets  sur  l’environnement.  Ce  qui  a  amené  de  nombreux 

chercheurs  à  proposer  des  voies  métaboliques  pour  l’oxydation  de  divers 

hydrocarbures  par  des  microorganismes.  Dans  cette  section,  seules  les  voies 

métaboliques pour  l’oxydation des 3  isomères du xylène seront décrites, puisqu’il 

s’agit du solvant utilisé lors de nos essais en laboratoire. 

1.1‐ Para‐ et Méta‐xylène 

L’oxydation microbienne du xylène débute par le groupement méthyle ou l’anneau 

aromatique  dépendamment  de  l’organisme  employé.  D’après  Davey  et  Gibson 

(1974), les réactions initiales du catabolisme de p‐ et m‐xylène par Pseudomonas Pxy 

sont représentées par des oxydations successives d’un groupe méthyle pour former 

un acide toluique (figure 2) Par  la suite,  l’acide toluique est rapidement oxydé en 

méthylcatéchole  qui  serait  un  substrat  pour  la  fission  enzymatique  du  noyau 

aromatique. D’autres parts, Gibson et al. (1974) ont proposé une oxydation directe 

de  l’anneau aromatique de p‐  et m‐xylène par Pseudomonas putida 39/D à  travers 

leurs intermédiaires cis‐dihydrodioles (figure 3). 
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Figure 2. Voies métaboliques proposées par Davey et Gibson (1974) pour l’oxydation de p‐ et m‐
xylène par Pseudomonas Pxy 
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Figure 3. Voie métabolique proposée par Davey et Gibson (1974) pour l’oxydation 
de p‐xylène par P. putida 39/D. 

1.2‐ Orto‐xylène 

En ce qui concerne  l’orto‐xylène, Hou (1982) rapportait qu’aucun microorganisme 

capable d’utiliser le p‐ et le m‐xylène n’avait la capacité de croître sur l’o‐xylène, ce 

qui  suggère  l’importance  de  la  position  du  groupement  méthyle  sur  l’anneau 

aromatique. De  plus,  aucun  article  n’était  jusque  là  apparu  sur  l’isolation  d’un 

microorganisme  utilisant  l’orto‐xylène  comme  substrat  de  croissance.  Seuls 

Raymond  et  al.  (1967)  avaient démontré  la  co‐oxydation du o‐xylène  en  acide o‐

toluique  par  une  souche  de Nocardia  isolée  sur  n‐paraffine  indiquant  ainsi  que 

l’oxydation  du  o‐xylène  se  produit  à  partir  d’un  groupement méthyle. C’est  en 

1987 que  l’équipe de Baggi et al. publia ses résultats sur  l’isolement d’une souche 

de Pseudomonas stutzeri capable de dégrader l’o‐xylène en tant que seule source de 

carbone  (figure  4).  L’hypothèse  suggérée  était  que  les  premières  étapes  de  la 

croissance sur o‐xylène impliquent l’oxygénation directe du noyau aromatique.  
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Figure 4. Étapes initiales proposées par Baggi et al. (1987) pour le métabolisme de 
l’o‐xylène par P. stutzeri. I, o‐xylène. 

Par  la  suite, Oldenhuis  et  al.  (1989) ont aussi  sélectionné une  souche de Nocardia 

utilisant l’orto‐xylène comme seule source de carbone et d’énergie. Pour ce qui est 

de  l’oxydation d’autres hydrocarbures aromatiques par des microorganismes, elle 

est  généralement  similaire  aux  types  de  réactions métaboliques  décrites  pour  le 

benzène, le toluène et le xylène (Hou, 1982). 

2‐ L’aération dans la biodégradation 

2.1‐ Son importance 

L’emphase  dans  les  études  sur  la  biodégradation  des  composés  découlant  de 

l’activité humaine a été  largement mise sur  les processus aérobies et d’oxydation, 

parce  qu’ils  sont  les  mieux  connus  et  parce  que  les  techniques  aérobies  sont 

relativement  simples  comparées  aux méthodes  de  culture  anaérobie  (Singleton, 

1994).   Une autre  raison de  leur utilisation étendue est que  les procédés aérobies 

ont été considérés les plus efficaces et faciles d’application ( Kobayashi et Rittmann, 

1982).  
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Les  traitements  aérobies  requièrent  le  transfert  d’oxygène  dans  l’eau  car  seul 

l’oxygène  dissout  est  utilisable  par  les  cellules  (Bailey  et Ollis,  1986).  La  faible 

dissolution  de  l’oxygène  dans  l’eau  (maximum  de  10  mg/L  à  la  température 

ambiante) exige que ce dernier soit fourni constamment dans le milieu de culture. 

Par conséquent,  l’aération est un processus hautement énergivore et dispendieux 

nécessitant des  équipements  coûteux  et une  consommation  importante d’énergie 

lorsque  utilisé  à  grande  échelle.  Malgré  cela,  l’aération  sert  non  seulement  à 

combler les besoins en oxygène des levures entre autre pour oxyder le solvant mais 

aussi  à  agiter  le milieu,  à  éloigner  les  produits  de  la  fermentation  du  voisinage 

immédiat des cellules et à apporter de nouvelles substances nutritives (Koffi, 1999). 

L’agitation et l’aération influencent ainsi positivement la croissance des levures.   

2.2‐ Volatilité des hydrocarbures aromatiques 

Outre  la  toxicité,  l’un des problèmes majeurs  rencontrés  lorsqu’il est question de 

biodégradation des hydrocarbures aromatiques est celui de  la volatilité. Dans un 

milieu de culture essentiellement composé d’eau,  le xylène est au départ  très peu 

soluble  (environ  175 mg/L)  (Mackay  et  al.,  1992). De  plus,  l’ajout  d’air  dans  le 

liquide pour qu’il y ait une dégradation possible du xylène par oxydation et que les 

levures demeurent dans des conditions aérobies, implique un système ouvert donc, 

une perte importante du xylène par simple évaporation.  

Toutes  les  études  consultées  portant  sur  la  biodégradation  ne  font  aucunement 

mention du problème de perte par évaporation, à l’exception de celles de Yeom et 

Daugulis (2001) et Collins et Daugulis (1999b). Sur une période de 24 heures, 63,8% 

de benzène a été dégradé par Alcaligenes xylosoxidans Y234 et 36,2% s’est évaporé. 

Afin de réduire cette perte, Yeom et Daugulis ont installé un condenseur et utilisé 

une pression plus faible d’oxygène pur obtenant ainsi une dégradation de plus de 
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99% du 7000 mg de benzène initialement ajouté au milieu et ce, en 24 heures. Il est 

important d’ajouter qu’il y avait perte de benzène par évaporation malgré  le  fait 

que celui‐ci était solubilisé dans un solvant organique non volatil.  Quant à Collins 

et Daugulis (1999b),  ils avaient vérifié auparavant qu’il n’y avait aucune perte du 

mélange  benzène,  toluène  et  p‐xylène  par  évaporation  en  faisant  fonctionner  le 

système pendant 4 jours de façon abiotique (sans inoculum) et en mesurant par la 

suite la concentration de chacun des hydrocarbures par chromatographie gazeuse. 

3‐ Système à deux phases 

3.1‐ Principe de fonctionnement 

Le  bioréacteur  à  deux  phases  a  été  précédemment  utilisé  dans  la  fermentation 

extractive (Collins et Daugulis, 1999b). La phase organique dans ces fermentations 

est  employée  pour  retirer  de  façon  sélective  les  produits  inhibiteurs  qui  ont  été 

produits  dans  la  phase  aqueuse.  Ce  concept  a  été  développé  pour  contrôler  le 

transfert du substrat toxique vers les microorganismes. 

Ainsi,  afin  de  contrer  à  la  fois  les  problèmes  de  toxicité  et  de  volatilité  des 

hydrocarbures  aromatiques,  le  système  à  deux  phases  est  souvent  employé. 

Généralement,  ce  type  de  système  est  constitué  d’une  phase  aqueuse 

correspondant au milieu de culture contenant les microorganismes et d’une phase 

organique qui est un solvant organique peu ou pas volatil dans lequel est solubilisé 

le  composé  à  dégrader.  Dans  cette  optique,  la  phase  organique  solubilise  le 

composé  toxique  et  celui‐ci diffuse dans  la phase aqueuse. Bref,  la  concentration 

totale du substrat  inhibiteur dans  le système est  très élevée mais sa concentration 

dans  la  phase  aqueuse  peut  être maintenue  bien  en  dessous  du  niveau  toxique 

(Vermue  et  al., 1993). Ensuite,  les microorganismes  transforment ou dégradent  le 
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composé à  l’interface huile/eau et/ou dans  la phase aqueuse  (Gardin  et al., 1999). 

Un tel système est autorégulateur dans le sens que c’est l’activité métabolique des 

cellules qui détermine le taux de transfert du composé toxique (Yeom et Daugulis, 

2001).  Le  système  à  deux  phases  peut  donc  être  utilisé  avec  succès  pour  les 

processus de biodégradation. 

3.2‐ La phase organique 

Comme  il a été  indiqué auparavant,  la phase organique est un solvant organique 

qui doit entre autre posséder  les  caractéristiques  suivantes : une bonne  solubilité 

du ou des composé(s) à l’étude, non biodégradable, non toxique et non disponible 

pour  les microorganismes  en  tant  que  source  de  nutriments,  non  volatil  et  peu 

dispendieux  pour  une  future  utilisation  à  l’échelle  industrielle  (El Aalam  et  al., 

1993; Collins et Daugulis, 1997a; Gardin et al., 1999). Évidemment, le solvant choisi 

ne  doit  pas  se  retrouver  dans  la  liste  des  composés  polluants  du Ministère  de 

l’Environnement (INRP). 

 Collins  et  Daugulis  (1997a,b)  ont  sélectionné  le  2‐undécanone  comme  phase 

organique pour  la biodégradation de concentrations élevées de phénol. Alors que 

pour  la  dégradation  d’un mélange  de  benzène,  toluène  et  p‐xylène,  le  solvant 

choisi pour la phase organique était de l’Adol 85 NF, un alcool oléique de qualité 

industrielle (Collins et Daugulis, 1999a,b,c). Yeom et Daugulis (2001) ont étudié la 

dégradation  du  benzène  solubilisé  dans  de  l’hexadécane.  L’huile  de  silicone  a 

quant  elle  été  utilisée  comme  phase  organique  pour :  (1)  la  biodégradation  du 

styrène ou du 2, 4, 6‐trichlorophénol dans un bioréacteur en continu (El Aalam et 

al., 1993; Ascon‐Cabrera et Lebeault, 1995),  (2)  la biodégradation du xylène et de 

l’acétate de butyle dans un  système  en batch  (Gardin  et  al., 1999)  (3)  la  sélection 

d’une  population microbienne mixte  dégradant  divers  composés  chlorés  et  non 
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chlorés (Ascon‐Cabrera et Lebeault, 1993) et (4) la biodégradation d’hydrocarbures 

aromatiques polynucléaires (Vanneck et al., 1994). En se basant sur ce qui a été fait 

auparavant,  nous  avons donc  opté pour  l’huile de  silicone  qui  servira de phase 

organique pour les essais de dégradation du xylène. 

BUT ET OBJECTIFS  

Le xylène, par  l’intermédiaire des microorganismes appropriés, peut être dégradé 

partiellement ou complètement en composés non toxiques. Cette étude vise donc à 

décrire  la croissance des  levures en présence de xylène, servant ou non de source 

de carbone, dans un système à deux phases. Afin d’atteindre ce but, trois objectifs 

ont été formulés :  

1. Déterminer  l’effet du xylène sur  la croissance de Saccharomyces cerevisiae et de 

Kluyveromyces marxianus ; 

∼ ajout du xylène durant la phase stationnaire de croissance 

∼ ajout du xylène au début de la fermentation 

2. Vérifier la tolérance de S.cerevisiae et K.marxianus en présence de xylène ; 

∼ dans un milieu liquide 

∼ sur un milieu solide 

3. Déterminer l’efficacité de S. cerevisiae et K. marxianus à dégrader le xylène;  

∼ s’assurer  de  la  non  biodégradabilité  et  de  l’innocuité  de  l’huile  de 

silicone envers la levure 

∼ essai de  biodégradation du  xylène dans un  système  à deux phases 

constitué d’une phase aqueuse et d’une phase hydrophobe 



 

Chapitre 2 

Essais en laboratoire 

I – Introduction 

Puisque nous n’avons pas  trouvé dans  la  littérature d’études  sur  la dégradation 

possible du xylène par Saccharomyces  cerevisiae et Kluyveromyces marxianus,  il était 

donc  impératif  de  ne  pas  seulement  expérimenter  cette  dégradation, mais  aussi 

d’étudier la tolérance de ces levures et les effets du xylène sur leur croissance. Dans 

cette optique, les deux premiers objectifs étaient de vérifier  l’effet du xylène sur la 

croissance de S. cerevisiae et de K.  marxianus et leur niveau de tolérance en présence 

de ce solvant organique.  

Plus  précisément,  nous  avons  vérifié  l’influence  du  xylène  sur  la  viabilité  des 

levures  lorsque celui‐ci est ajouté à  la  fin de  la phase exponentielle de croissance 

des organismes ou bien dès  le début de  la  fermentation et ce directement dans  le 

milieu de  culture. Par  ailleurs,  le degré de  tolérance des  levures  en présence de 

xylène a été déterminé pour ainsi connaître  la concentration maximale de xylène 

que la levure peut supporter avant d’être complètement inactive.  

Suite  à  ces  essais,  le  dernier  objectif  général  visait  à  effectuer  des  essais  de 

dégradation  dans  un  fermenteur  où  des  paramètres  tels  que  le  pH,  l’oxygène 

dissout,  l’agitation  et  la  température  étaient maintenus  constants  et  ce  dans  un 

milieu de culture biphasique. 
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II‐ Matériel et protocole expérimental 

1‐ Matériel 

1.1‐ Les composés organiques synthétiques 

Le xylène utilisé est un solvant commercial dans lequel on retrouve les proportions 

d’isomères  et  d’éthylbenzène  suivantes:  45% méta,  20%  ortho,  20%  para  et  15% 

éthylbenzène.  Ce mélange  a  été  fourni  par MD  technologies  (Île  d’Orléans).  Le 

xylène était conservé dans un contenant métallique montrant des traces de rouille, 

d’où la nécessité de filtrer le produit à travers un filtre Whatman (grade 540) avec 

une pompe à vacuum. Le xylène était ensuite transvidé dans une bouteille en verre. 

Pour la dégradation du xylène dans un système à deux phases, le choix de la phase 

organique s’est porté sur l’huile de silicone (HP‐0124, Laboratoire Mat, Québec). Il 

s’agit  de  dimethylpolysiloxane  qui  est  un  composé  non miscible  avec  l’eau.  La 

solubilité  du  xylène dans  l’huile  de  silicone  est  excellente  (6000 mg/L  selon  nos 

essais). Son point d’ébullition  est  supérieur à 300°C  et  sa densité  (à 15°C)  est de 

0.965  ce  qui  fait  que  l’huile  se  retrouve  au‐dessus  du milieu  de  culture  en  une 

phase distincte. 

1.2‐ Les souches de levures 

La  souche  fraîche de Kluyveromyces marxianus  (#  5645) provient de  la banque de 

souches de Lallemand Inc. (Montréal, Canada); elle a été obtenue sur gélose, dans 

des  tubes  inclinés.  La  souche  de  Saccharomyces  cerevisiae  était  une  levure 

commerciale  sèche  active  tout  simplement  nommée  levure  de  boulangerie 

(Instaferm Red, Lallemand). 
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1.3‐ Les milieux de culture 

1.3.1‐ Milieux d’enrichissement 

Pour la production d’inoculum de K. marxianus, le milieu de culture contenait par 

litre d’eau distillée, 60 g de poudre de perméat de lactosérum (Agropur, Québec) et 

10 g de sulfate d’ammonium ((NH4)2SO4) et le pH était initialement ajusté à 4.5 avec 

du HCl 1N. Puisque S. cerevisiae était sous  forme de  levure sèche commerciale et 

qu’on y retrouve très souvent une contamination par des bactéries même si celle‐ci 

est négligeable,  il  était préférable d’isoler  la  levure. Pour  ce  faire, 1 g de  levures 

sèches  était  ajouté  à  100  ml  d’eau  peptone  stérile.  Une  fois  bien  agitée,  la 

suspension de levures était étalée en utilisant la technique de stries par épuisement 

sur  des  géloses  à  base  de  malt  (Malt  Extract  Agar)  solidifiées.  Après  3  jours 

d’incubation  à  30˚C,  on  vérifiait  les  colonies  au microscope  pour  s’assurer  qu’il 

s’agissait  de  Saccharomyces  et  non  d’une  bactérie  quelconque. Quelques  colonies 

étaient  ensuite  repiquées dans  le milieu  suivant :  0,3% d’extrait de  levures;  0,3% 

extrait de malt; 0,5% de peptone; 1% de glucose (concentré de glucose 20% qui est 

stérilisé séparément du milieu de culture) et le pH était ajusté à 4.5 (Kawamoto et 

al, 2001). 

Pour  les deux souches de  levures, on  laissait croître  les cultures en  flacons agités 

pendant 72 heures à une température de 25˚C  et à une agitation de 200 rpm. Après 

ce  temps,  la  culture  est  généralement  en  phase  stationnaire  (Barnett,  1981).  La 

culture est ensuite  lavée pour enlever  les métabolites produits durant  la phase de 

croissance ainsi que le perméat de lactosérum ou le glucose résiduel. La solution de 

levures est versée dans des tubes à centrifuger stérile. Ces tubes sont centrifugés 10 

minutes à 10 000 rpm. Le surnageant est enlevé et une solution saline (NaCl 0,85%) 

est ajouté au culot. On agite au vortex et les tubes sont centrifugés à nouveau. On 
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répète  une  fois  de  plus  puis  pour  récupérer  le  culot  composé  de  levures,  on  y 

ajoute de l’eau peptonée stérile. Enfin, la culture est soit entreposée à 4˚C ou bien 

elle  est  conservée  à  l’état  congelé  par  cryopréservation  dans  une  solution  de 

glycérol 20% et de  lait écrémé stérile à 12% de solides totaux pour une utilisation 

ultérieure (ATCC, 1991). 

1.3.2‐ Phase aqueuse 

Le milieu utilisé en tant que phase aqueuse dans le système à deux phases est basé 

sur celui de Gardin et al. (1999). Il s’agit d’un milieu à base de sels minéraux (MBS) 

contenant, par  litre d’eau distillée, 100 mg de  (NH4)2SO4 ; 350 mg de KH2PO4; 775 

mg de K2HPO4; 100 mg de MgSO4; 40 mg de CaCl2; 1 mg de FeSO4 ∙ 7H2O; 1 mg de 

MnSO4  ∙ H2O dont le pH est égal à 6.8 mais celui‐ci était ajusté à 4.5 avec du HCl 

1N lors des essais dans le fermenteur. Selon les essais et la souche testée, il y avait 

ajout  de  perméat  de  lactosérum  ou  de  glucose  pour  obtenir  une  concentration 

finale à 1%. 

2‐ Protocole expérimental 

2.1‐ Influence du xylène sur la croissance de K. marxianus et S. cerevisiae 

2.1.1‐ Ajout de xylène pendant la phase stationnaire 

La méthode utilisée pour déterminer l’influence du xylène sur les deux souches de 

levures est basée sur celle de Aono et al.  (1994). Dans des erlenmeyers de 500 ml, 

100 ml de YPG contenant 10 g d’extrait de  levures  (Difco), 20 g de bacto‐peptone 

(Difco) et 10 g de glucose par  litre d’eau distillée servait de milieu de culture; 1% 

(v/v)  de  K.  marxianus  ou  de  S.  cerevisiae  était  ajouté,  ce  qui  donnait  une 

concentration  moyenne  initiale  de  3,0  x  106  ufc/ml  et  de  2,5  x  104  ufc/ml 

respectivement.  Les  erlenmeyers  ont  été  placés  sur  une  table  agitatrice  (27‐0320 
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Queue  Orbital  Shaker,  Westshore  Tech,  Michigan).  Les  fermentations  ont  été 

menées en mode batch, à une température contrôlée de 25˚C sous une agitation de 

250 rpm pendant 48 heures. Le xylène (1 ml) était ensuite ajouté pour obtenir une 

concentration  de  1%  (v/v)  sauf  dans  les  erlenmeyers  servant  de  témoins.  Les 

erlenmeyers étaient scellés avec des bouchons en fluorocarbone (polymère résistant 

aux hydrocarbures aromatiques (viton®, Fisher Scientific)) pour éviter  la perte du 

solvant par évaporation puis remis en incubation avec agitation pour une durée de 

5 à 6 jours.  

À  tous  les  24  heures,  il  y  avait  échantillonnage  pour  suivre  la  croissance  en 

mesurant  la  turbidité et  la viabilité des  levures. La  turbidité était mesurée à une 

densité  optique  (DO)  de  660  nm  sur  un  spectrophotomètre  (Novaspec  II,  LKB 

Biochrom) La viabilité des levures était déterminée par dénombrement des colonies 

après 3  jours d’incubation à 30˚C sur milieu  ʺPotato Dextrose Agarʺ (PDA, Difco) 

acidifié avec de l’acide tartarique (pH 3.6). 

2.1.2‐ Ajout de xylène au début de la fermentation  

Afin de cerner davantage  l’influence du xylène sur  la croissance des  levures, une 

expérience très simple a été réalisée. Cette fois‐ci, le xylène est ajouté dès le départ 

de la fermentation. Toujours dans des erlenmeyers de 500 ml, 100 ml de milieu de 

culture dont la composition est  la même que des milieux d’enrichissement décrits 

au point 1.3.1, avec addition de 1 ml de concentré de levures puis 25 ml de xylène. 

Les paramètres de  la  fermentation  sont  les mêmes qu’au point 2.1.1. Cependant, 

seule la turbidité est mesurée  sur une période de 6 jours.    
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2.2‐ Tolérance au xylène de K. marxianus et de S.cerevisiae 

2.2.1‐ Méthode dans un milieu liquide 

Inspirée  de  Fukumaki  et  al.  (1994),  la méthode  pour  déterminer  la  tolérance  au 

xylène  se  fait  à  partir  d’un milieu  YPG  (cf.  2.1.1).  Cent microlitres  de  levures 

concentrées  sont  utilisés  pour  inoculer  5.0 ml  de milieu  YPG  dans  des  tubes  à 

essais. Par la suite, 0 ml (contrôle), 25 μl (0.5%, v/v)), 55 μl (1%), 110 μl (2%), 260 μl 

(5%), 550 μl (10%), ou 1.7 ml (25%) de xylène recouvrait le milieu. Les tubes étaient 

bien scellés avec l’ajout de paraffine autour du bouchon en polyéthylène, toujours 

dans le but de réduire la perte de xylène par évaporation. L’incubation était à 25˚C 

pour 2 jours avec une agitation à 250 rpm. À la fin de cette incubation, la méthode 

conventionnelle de dilution et d’ensemencement a été utilisée sur une gélose PDA 

pour le dénombrement des levures viables.  

2.2.2‐ Méthode sur un milieu solide 

Comme pour la technique de diffusion en gélose ou méthode des disques servant à 

déterminer  le  spectre d’activité d’un antibiotique  sur des bactéries, on a  tenté de 

vérifier  le degré de  tolérance des  levures au xylène de  cette  façon. Pour  ce  faire, 

chaque souche de  levure était étalée sur un milieu gélosé  ʺMalt Extract Agarʺ. La 

dilution  de  105  cellules/ml  a  été  choisie  car  on  obtient  un  tapis  homogène  de 

colonies bien distinctes à cette dilution. Ensuite, des disques chargés de différentes 

concentrations de xylène  étaient déposés  sur  la  surface de  la gélose. Les disques 

diffusaient alors le xylène qui inhibait ou non la croissance des levures autour du 

disque.  La  croissance  des  levures  sur  géloses  était  suivie  aux  24  heures  à  la 

température  de  la  pièce  (20‐23˚C).  Les  disques  utilisés  ont  été  faits  à  partir  de 

papier filtre, puis stérilisés et ensuite imbibés de xylène. Le xylène a été solubilisé 

dans de l’huile minérale lourde (Biopharm MN‐3094) préalablement stérilisée dans 
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un four à 350˚C pendant 90 minutes pour obtenir les concentrations suivantes : 100, 

1000,  2000  et  3000 mg/L. Un  disque  sans  xylène  servait  de  témoin  et  un  autre 

disque était directement trempé dans le xylène pur.  

2.3‐ Efficacité de S. cerevisiae et K. marxianus à dégrader le xylène 

2.3.1‐ Non biodégradabilité et innocuité de l’huile de silicone envers la levure 

La biodégradabilité et la toxicité de l’huile de silicone sont vérifiées sur les souches 

de levure K. marxianus et S. cerevisiae dans un milieu à deux phases (80% MBS / 20% 

huile de silicone) en l’absence de source de carbone. Dans des erlenmeyers de 500 

ml  contenant  100  ml  des  phases  aqueuse  et  organique  (80%  /  20%),  une 

concentration  initiale  de  106  ufc/ml  de  levures  est  ajoutée.  Les  erlenmeyers  sont 

scellés  avec  des  bouchons  en  caoutchouc  no  7.  Sur  une  période  de  5  jours,  les 

milieux  sont  agités  à  250  rpm  à  la  température  pièce  (19‐22°C).  Les  essais  avec 

l’huile de silicone ont été faits en triplicata. Un milieu seulement constitué de MBS 

servait de contrôle. À tous les 24h, il y avait prélèvement de 1 ml pour chacune de 

ces analyses :  la  croissance déterminée par densité optique à 540 nm,  le pH et  la 

toxicité de l’huile de silicone en déterminant la viabilité sur gélose PDA. 

2.3.2‐ Biodégradation du xylène dans un système à deux phases 

Comme  il a été mentionné précédemment,  les deux problèmes majeurs à contrer 

sont le manque d’oxygène dissout dans le milieu et l’évaporation du xylène. Ainsi, 

dans  un  fermenteur  BioFlo  III  d’une  capacité  de  2,0  litres  (New  Brunswick 

Scientific Co., Edison, N.J., USA), il est possible de contrôler le pH, la température, 

l’agitation et l’oxygène dissout en faisant barboter de l’air dans le système. De plus, 

le xylène est solubilisé dans l’huile de silicone minimisant ainsi la perte de xylène.  
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Trois systèmes différents ont été utilisés pour les expériences : (1) le système à deux 

phases contenant un ratio 20%/80% d’huile de silicone et d’un milieu MBS  avec ou 

sans perméat de  lactosérum ou glucose,  (2)  le système monophasique sans phase 

organique qui montrera  l’intérêt du système à deux phases, (3)  le système à deux 

phases mais sans  levure pour obtenir de  l’information sur  la perte de xylène par 

évaporation. Tous  les essais ont été effectués sous régime batch et  les paramètres 

suivants  étaient  contrôlés par  les  sondes  intégrées  au  fermenteur BioFlo  III : pH 

maintenu à 4.5 avec du NaOH 3N,  température à 20˚C, agitation entre 200 et 250 

rpm, ajout d’air dans le milieu pour maintenir une concentration d’oxygène dissout 

entre 8  et 9 mg/L. Le  suivi de  l’oxygène dissout  se  faisait manuellement à  l’aide 

d’un analyseur d’oxygène dissout portatif (DOH‐25 Omega). La quantité de xylène 

solubilisé dans  l’huile de silicone variait entre 500 et 1000 mg/L. Chaque période 

d’essai durait de 4 à 5 jours. 

Avant  le  premier  échantillonnage  correspondant  au  temps  0h,  le  système 

fonctionnait  30  minutes  pour  obtenir  un  équilibre,  soit  une  solubilisation 

homogène du xylène dans la phase organique et une bonne répartition des levures 

dans  la  phase  aqueuse.  L’échantillonnage  s’effectuait  aux  12  heures  après  10 

minutes d’arrêt du système pour permettre une bonne séparation des deux phases.  

Un  échantillon  était  d’abord  prélevé  de  la  phase  organique  pour  évaluer  la 

concentration  résiduelle  de  xylène  par  chromatographie  gazeuse  (GC).  Le 

chromatographe (Hewlett Packard 5890A) équipé d’un détecteur à ionisation était 

couplé à un échantillonneur d’espace de tête (headspace sampler : Hewlett Packard 

19395A). Les conditions d’opération du GC dans tous les cas étaient 150˚C pour le 

port d’injection et 225˚C pour le détecteur en suivant le programme suivant : 40˚C 

pendant 2 minutes, augmentation à 50˚C à 2,5˚C/minute et augmentation à 225˚C à 

8,5˚C/minute.  La  colonne  était  une  Zebron  ZB‐624  spécialement  conçue  pour  la 
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séparation  des  composés  organiques  volatils  (60 mètres  x  0.25mm  x  1.4μm).  Le 

débit d’hélium, le gaz porteur, était de 35,6 cm/seconde. Un microlitre de la phase 

organique était déposé et scellé dans une vial à GC puis chauffé et injecté dans la 

colonne pour analyse.  

Un autre échantillon était prélevé de  la phase aqueuse permettant de mesurer  la 

croissance des  levures par  le changement de  la densité optique à 540 nm avec un 

spectrophotomètre  et  la  viabilité  était  déterminée  sur  une  gélose  PDA  par  la 

méthode de dilution. Enfin, un suivi au moyen d’un microscope Leitz Laberlux S 

(Leica, Allemagne) permettait de s’assurer qu’aucune contamination bactérienne ne 

venait perturber le fonctionnement du système. 

III‐ Résultats et discussion 

1‐ Influence du xylène sur la croissance de K. marxianus et S. 
cerevisiae 

1.1‐ Ajout de xylène avant la phase stationnaire 

L’influence  du  xylène  sur  la  croissance  des  deux  souches  de  levures  lorsque  le 

solvant  est  ajouté  48 heures  après  le début de  la  fermentation  est présentée  aux 

figures 5 et 6. Pour K. marxianus et S.  cerevisiae,  le contact direct du xylène cause 

d’abord une mortalité. En  ce qui  concerne plus précisément K. marxianus  (figure 

5a), à  l’intérieur de 24 heures suivant  l’ajout de solvant,  la viabilité diminue de 2 

logs  passant  de  108  ufc/ml  à  106  ufc/ml. Cependant,  la  concentration  de  levures 

viables augmente par la suite pour se maintenir à 107 ufc/ml atteignant ainsi un état 

stationnaire. Comparé  au  témoin  (sans  xylène),  l’ajout du  solvant  a  causé,  après 

sept jours de fermentation, une perte totale d’un log et demi. Pour ce qui est de la 

croissance obtenue par densité optique (figure 5b), cette mesure vient appuyer celle 
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de  la  viabilité. On  y  retrouve  un  schéma  semblable :  diminution  de  la  turbidité 

quand  le  xylène  est  additionné  au milieu  et un décalage par  rapport  au  témoin 

représenté par une DO  inférieure  à  celle du  témoin  (après  sept  jours,  la DO du 

milieu avec xylène était de 1,4 et celle du témoin était de 1,6).  

Quant à S. cerevisiae (figure 6a), l’effet du xylène est beaucoup plus marqué par une 

mortalité de 4  logs passant de 106 ufc/ml à 102 ufc/ml. Il y a ensuite une phase de 

latence de  24 heures  avant que  la  croissance ne  reprenne. On  observe  alors une 

croissance  qui  rejoint  rapidement  la même  concentration de  cellules  viables  que 

celle du témoin, soit 107 ufc/ml atteignant par le fait même sa phase stationnaire. À 

la figure 6b, la DO présente la même tendance que celle de la viabilité (Figure 6a) : 

un arrêt de l’augmentation de la turbidité suivie d’une reprise pour atteindre une 

valeur de DO semblable à celle du témoin soit 1,7. 

Les cultures qui n’ont subi aucune pré‐exposition au xylène semblent contenir des 

cellules tolérantes à ce solvant. En effet, les levures viables se divisent à nouveau 24 

heures  (figure  5a)  ou  48  heures  (figure  6a)  après  l’addition  de  xylène. 

L’augmentation  de  la  turbidité  qui  s’en  suit  peut  résulter  de  la  croissance  des 

cellules tolérantes au xylène déjà présentes dans la population initiale. Aono et ses 

collègues (1994) ont observé une situation semblable en suivant la croissance de la 

souche  Escherichia  coli  K‐12  JA  300  dans  un  milieu  contenant  de  l’hexane. 

Cependant,  avec  l’ajout  de  p‐xylène,  les  cellules  étaient  immédiatement  tuées. 

Aucune cellule viable n’a été détectée cinq minutes après l’addition de p‐xylène.  

Avant  que  la  croissance  de  S.  cerevisiae  reprenne  à  nouveau,  suite  à  l’ajout  de 

xylène,  il y eu un temps d’adaptation d’une  journée (figure 6a). Ikura et al. (1997) 

ont déjà obtenu ce temps d’adaptation. Ils utilisaient deux souches de Pseudomonas 

mendocina  et  ils  ajoutaient  dans  le  milieu  1%  de  styrène.  Il  a  fallu  deux  jours 



 44

d’attente  avant  que  les  cultures  deviennent  troubles  accompagnées  d’une 

augmentation de la viabilité cellulaire. Cela suppose une adaptation des cellules au 

solvant organique et que ce temps d’adaptation varie du type de solvant, du milieu 

de culture, de la souche utilisée, etc. (Ikura et al., 1997). 

On  peut  donc  supposer  que  cette  tolérance  dépend  de  l’état  physiologique  de 

chaque  levure.  Il  est  proposé  que  les  cellules  dans  une  population  varient  au 

niveau des  constituants de  leur  surface  cellulaire  et  que  l’ampleur de  cette  sous 

population dépend entre autres de la composition du milieu de culture (Aono et al., 

1994; Ikura et al., 1997). Ce type de population pourrait être enrichie par la présence 

de solvants organiques et maintenue si la pression de sélection se poursuit. Ainsi, 

des levures présentant une tolérance au xylène pourraient déjà être présentes avant 

l’ajout du solvant et qu’elles ont été enrichies par  la pression de sélection exercée 

par  le  xylène  dans  le milieu. Quant  à  savoir  si  les  levures  qui  présentaient  une 

tolérance au xylène étaient à un stade de croissance différent de celles qui étaient 

plus  sensibles,  aucune  des  études  consultées  ne  nous  a  permis  d’y  répondre. 

Malgré cette lacune, l’hypothèse de la présence de levures déjà tolérante au xylène 

pourrait bien expliquer le fait que K. marxianus et S. cerevisiae étaient en mesure de 

croître malgré  la présence de xylène directement en  contact avec  leur membrane 

cellulaire. 

1.2‐ Ajout de xylène dès le début de la fermentation 

La présence de xylène dès  le début de  la  fermentation  influence  la croissance des 

deux  levures  (figures 7 et 8).  Il y a une mortalité de cellules dès qu’il y a contact 

avec  le  xylène  causant  ainsi  un  décalage  avec  le  témoin  tout  au  long  de  la 

fermentation. Par exemple, après deux jours, la densité optique de S. cerevisiae avec 

xylène  était d’environ 0,8  et  celle du  témoin  était de 1,0. Pour K. marxianus avec 
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xylène, la DO était de 0,9 et celle du témoin était de 1,3. Autant pour K. marxianus 

(figure  7)  que  S.  cerevisiae  (figure  8),  les milieux  avec  xylène  suivent  la même 

tendance que le témoin (sans xylène) mais toujours avec une turbidité inférieure. 

Cette expérience s’est avérée intéressante. En effet, en ajoutant 25% (v/v) de xylène, 

on se retrouve avec un milieu à deux phases dont la phase organique est le xylène. 

Ce  type  de  système  est  surtout  utilisé  dans  les  procédés  biocatalytiques  et 

l’utilisation de solvants organiques devient de plus en plus importante. Cependant, 

il est généralement connu que  les  solvants organiques causent des effets négatifs 

sur  les  biocatalyseurs.  Ils  sont  souvent  dénaturés  et  désactivés  par  ces  solvants 

dont  la  toxicité  empêche  les microorganismes de  croître  (Kawamoto  et  al., 2001). 

Dans le cas de K. marxianus (figure 7) et S. cerevisiae (figure 8), la présence de xylène 

dès  le  début  de  la  fermentation  a  causé  une  mortalité  de  deux  logs  pour  K. 

marxianus  et d’un  log pour  S.  cerevisiae  (résultats  non montrés  car  le  suivi de  la 

viabilité en ufc/ml n’a pas été faite). Malgré cette mortalité, il y a eu augmentation 

de la biomasse. Cela montre que les souches de levures utilisées sont en mesure de 

croître en présence de xylène  lorsqu’elles sont dans un milieu avec une source de 

carbone  facilement  assimilable.  Plusieurs  articles  ont  démontré  que  certaines 

souches de Pseudomonas putida peuvent croître en présence de plus de 50% (v/v) de 

toluène quand d’autres  sources de  carbone  et d’énergie  sont disponibles pour  la 

croissance (Inoue et Horikoshi, 1989; Shima et al., 1991; Inoue et al., 1991a). De plus, 

il  a  été  démontré  que  la  présence  d’une  source  de  carbone  rapidement 

métabolisable prévient  la perte de viabilité de Flavobacterium  sp.    en présence de 

pentachlorophénol (Topp et al., 1988). 

D’un autre côté, Cruden et al. (1992) ont suivi la croissance de P. putida Idaho avec 

20% (v/v) de p‐xylène. Ils ont observé que la viabilité cellulaire diminuait quelques 

heures  après que  les bactéries  soient  entrées  en phase  stationnaire. Des  résultats 
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similaires  ont  été  publiés  pour  la  croissance  de  Pseudomonas  oleovorans  dans  un 

système  à  deux  phases  avec  de  l’octane  (de  Smet  et  al.,  1983).  De  plus,  une 

diminution  de  98  à  99%  de  la  viabilité  a  été  évaluée  lorsqu’une  souche 

recombinante de E.coli, contenant un gène alk de P. oleovorans, croît avec du glucose 

en présence de 20% (v/v) d’octane ( Favre‐Bulle et al., 1991). Enfin, un déclin rapide 

de la viabilité de P. putida S‐12 après que la croissance maximale soit atteinte a été 

remarqué par Weber et al. (1993). Contrairement à ces études, la phase stationnaire 

de S.cerevisiae et K. marxianus s’étendait sur plusieurs  jours et aucune diminution 

significative de la viabilité n’a été observée (figures 5 à 8). Ikura et al. (1997) ont eu 

une diminution de la viabilité de deux souches de P. mendocina en présence de 1% 

de  styrène mais dans  ce  cas‐ci,  la diminution  fut  graduelle  et  elle  s’étendait  sur 

plusieurs  jours. Ce  résultat aurait probablement  été obtenu dès que  la  source de 

carbone aurait été épuisée.  

2‐ Tolérance au xylène de K. marxianus et S. cerevisiae 

2.1‐ Milieux liquide et solide 

La  tolérance au xylène de K. marxianus et S.  cerevisiae dans un milieu  liquide est 

présentée au tableau 4. Des concentrations de xylène variant de 0 à 25% (v/v) ont 

été testées. D’abord pour K. marxianus, la viabilité initiale était de 3,2 x 106 ufc/ml. 

Après 48 heures d’incubation, la viabilité du témoin (sans xylène) était de 1,2 x107 

ufc/ml alors qu’on dénote une importante mortalité de 2, 3 et 5 logs correspondant 

à des concentrations de xylène de 0.5, 1 et 2% (v/v) respectivement. Au‐delà de 2% 

(v/v), il n’y a aucune viabilité. Quant à S. cerevisiae, la viabilité initiale était de 3,7 x 

106  ufc/ml et après 48 heures, le témoin avait une concentration de 4,6 x 107  ufc/ml. 

Une mortalité  comparable  à  celle  de K. marxianus  a  été  obtenue  peu  importe  la 

concentration de xylène. 
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Pour  ce qui  est des  essais  sur gélose,  les principaux  résultats  sont présentés à  la 

figure 9. Le xylène, dilué puis imbibant les disques, n’a pas inhibé la croissance de 

K. marxianus  (figure  9A)  et  de  S.  cerevisiae  (figure  9B). Comparées  au  témoin  (0 

mg/l), les colonies ont poussé autant autour des disques qu’en dessous malgré une 

concentration de xylène de 100, 1000, 2000 ou 3000 mg/L après 4 jours d’incubation. 

On s’est assuré que l’huile minérale n’empêchait pas le xylène de diffuser pour être 

en contact avec les levures. Cette expérience a donc été réalisée à nouveau mais en 

utilisant tout simplement de l’eau distillée pour solubiliser le xylène. Les résultats 

étaient similaires peu importe la concentration de xylène2. L’obtention d’une zone 

d’inhibition  n’a  été  constatée  qu’avec  le  disque  imbibé  de  xylène  sans  dilution 

(figure  9C). Aucune  colonie  n’a  poussé  sous  le  disque  que  ce  soit  K. marxianus 

(figure 9C) ou  S. cerevisiae (n.d.).  À partir du pourtour du disque, la zone inhibée 

mesurait de 2 à 5 mm. 

Les  résultats  obtenus  en milieu  solide  ne  peuvent  pas  être  comparés  à  d’autres 

études, car dans la littérature, on ne retrouve pas la technique des disques imbibés 

d’un  solvant  organique  et  déposés  sur une  gélose  préalablement  ensemencée.  Il 

s’agit plutôt de déposer une goutte de culture sur une gélose pour former un cercle 

de  7‐8  mm  de  diamètre.  Après  que  la  culture  ait  pénétré  la  gélose,  elle  est 

recouverte  d’un  solvant.  Après  une  incubation  de  24  heures,  la  présence  de 

colonies non distinctes est considérée comme un indicateur de tolérance au solvant 

(Aono et al., 1994; Aono et al., 1991). L’expérience sur gélose ne constitue pas à elle 

seule une preuve du degré de tolérance des levures face au xylène mais elle vient 

plutôt  appuyer  le  fait  que  ces  levures  sont  en mesure de  croître  en présence de 

xylène. 

                                                 
2  Les résultats sous forme photo ne sont pas disponibles. 
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Suite  à  l’expérience  en milieu  liquide,  Fukumaki  et  al.  (1994)  proposent  que  les 

souches de  levures qui ont  la même concentration de cellules viables avec et sans 

solvant  soient  considérées  tolérantes  à  ce  solvant.  En  se  basant  sur  cette 

affirmation,  on  constate  qu’aucune  des  deux  souches  n’est  tolérante  au  xylène 

(tableau  4). Pourtant,  les  résultats  obtenus  sur gélose  (figure  9)  et  l’influence du 

xylène sur  la croissance de K. marxianus et S. cerevisiae  (figures 5 à 8) démontrent 

plutôt une tolérance au xylène. Les conditions expérimentales de la méthode basée 

sur  celle  de  Fukumaki  et  al.  (1994)  sont  très  différentes  de  celles  utilisées  pour 

l’atteinte du premier objectif. Les tubes à essais utilisés comparés aux erlenmeyers 

offrent  une  petite  surface  de  contact  avec  la  phase  gazeuse  dans  laquelle  on 

retrouve une réserve d’oxygène, et rendent  l’agitation du milieu beaucoup moins 

efficace. L’agitation  restreinte  empêche  ainsi  les  levures d’être  réparties de  façon 

homogène dans  la phase  aqueuse  et  la disponibilité de  la  source de  carbone  est 

moindre comparativement à une bonne agitation du milieu. Par ailleurs, l’agitation 

et  l’oxygénation  vont  de  pair  donc  une mauvaise  agitation  ne  permet  pas  une 

oxygénation suffisante pour la croissance et la survie des levures en présence d’un 

solvant toxique tel que le xylène. 

Ainsi,  la  faible viabilité des  levures, dans  le cas des essais en milieu  liquide, peut 

être expliquée par  le manque d’oxygène dans  le milieu de culture contenant une 

grande quantité de cellules. Noguchi et al. (1997) ont testé l’effet de l’oxygène sur 

E.  coli  et P.  aeruginosa  en présence de  solvants organiques. Lorsque  le  ratio d’O2 

dans la phase aqueuse était gardé entre 20% et 50% (v/v), les organismes croissaient 

normalement malgré  la  présence  de  20%  (v/v)  de  cyclohexane  et  la  viabilité  se 

maintenait  élevée  (109  ufc/ml).  Alors  que  le  ratio  d’O2  diminuait 

approximativement à 1% en 12 heures dû à l’oxygène consommé par la respiration 

aérobie  lorsque de  l’O2 n’était pas ajouté dans  l’erlenmeyer provoquant ainsi une 
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diminution  de  la  viabilité  à  106  ufc/ml  après  12  heures. D’après  les  résultats  de 

Noguchi  et  al.  (1997),  l’oxygène  semble  contribuer  à maintenir une  tolérance des 

organismes  en  présence  de  solvants  toxiques.  Cette  raison  peut  probablement 

expliquer la faible viabilité des levures en présence de xylène sur une période de 48 

heures présentée dans le tableau 4.  

Afin d’élaborer davantage  sur  le  rôle de  l’oxygène  concernant  le développement 

possible d’une résistance accrue des levures au xylène, on ne peut qu’émettre des 

hypothèses suite  à  la  lecture  d’articles;  les  essais  en  laboratoire  n’ayant  pas  été 

effectués dans le but de clairement souligner ce rôle.  Alors, Isken et de Bont (1998) 

ont  publié  un  article  très  intéressant  qui  recense  les  nombreux  mécanismes 

responsables de la tolérance des organismes aux solvants organiques. Par exemple, 

puisque  la  membrane  cellulaire  est  la  principale  cible  des  effets  toxiques  des 

solvants,  les changements dans  sa composition ont été déterminés  les premiers à 

jouer un  rôle  crucial dans  le phénomène de  tolérance. Ces  changements  ont  été 

observés au niveau des lipides et des protéines permettant de rétablir la stabilité et 

la fluidité de la membrane cytoplasmique une fois perturber par le solvant. Isken et 

de  Bont  (1998)  mentionne  également  que  la  dynamique  des  biosynthèses  des 

composés  membranaires  peut  jouer  un  rôle  important  dans  la  tolérance  aux 

solvants. Pinkart et White (1997) ont démontré que la synthèse des phospholipides 

chez  Pseudomonas  putida  Idaho  a  augmenté  après  un  contact  au  xylène.  Ces 

mécanismes empêchent  les  solvants de pénétrer dans  la  cellule.  Il existe d’autres 

façons pour les organismes de survivre même si le solvant entre dans la cellule ; il 

s’agit alors de diminuer  la concentration du solvant à  l’intérieur de  la cellule soit 

par  dégradation  en  composés  moins  toxiques  ou  par  excrétion  active  (ce 

mécanisme  est  bien  connu  pour  la  tolérance  des  organismes  en  présence 

d’antibiotiques). Soulignons que ces mécanismes d’adaptation ont été observés en 
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aérobiose  et  c’est  sur  ce  point  que  repose  l’hypothèse  du  rôle  de  l’oxygène. 

L’oxygène  ne  serait pas directement  responsable de  la  tolérance des  organismes 

aux solvants mais  il permettrait plutôt à ces mécanismes de fonctionner  lors d’un 

stress généré par la présence de solvants organiques. 

3‐  Efficacité de S. cerevisiae et K. marxianus à dégrader le xylène 

3.1‐ Biodégradabilité et innocuité de l’huile de silicone envers la levure 

La  biodégradabilité  et  la  toxicité  de  l’huile  de  silicone  ont  été  testées  par  des 

cultures de K. marxianus et S. cerevisiae dans un milieu à deux phases en l’absence 

de  substrat  carboné. Aucune différence n’est apparue pour  l’huile de  silicone au 

niveau des paramètres mesurés  tels  que  la densité  optique,  le pH  et  la  viabilité 

(figure 10). De plus, elle ne présente aucune toxicité dans un ratio de 20% car il n’y 

avait pas de mortalité.   Le milieu témoin composé seulement de sels minéraux de 

base  (MBS)  ne  permet  pas  la  croissance  ou  lʹaugmentation  de  biomasse  de  K. 

marxianus mais ce milieu maintient la viabilité de la levure. Il peut donc servir de 

milieu  sans  carbone  pour  la  biodégradation  de  xylène.  Puisque  les  résultats 

concernant S.  cerevisiae sont pratiquement similaires à ceux de K. marxianus, on a 

décidé qu’il n’était pas nécessaire de les présenter évitant ainsi la répétition.  

Lʹhuile de silicone nʹest donc pas utilisée comme source de carbone et dʹénergie par 

la  levure.  Il sʹagit bel et bien dʹune huile  inerte. Gardin  et al.  (1999) en sont aussi 

venus  à  cette  conclusion  après  avoir  testé  cinq  composés  organiques. Les  autres 

composés étaient utilisés par  les microorganismes car  le pH et  la densité optique 

variaient.  Bar  et Gainer  (1987)  avaient  aussi  observé  ces  effets  en  évaluant  une 

grande variété de solvants organiques pour la fermentation lactique dans un milieu 

à deux phases. En s’assurant que l’huile de silicone n’était ni toxique ni disponible 
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comme source de carbone pour les deux souches de levures, ce composé a servi de 

phase organique hydrophobe lors des essais dans le fermenteur. 

3.2‐ Biodégradation du xylène dans un système à deux phases  

3.2.1‐ Préparation de l’inoculum 

Les  courbes  de  croissance  des  cultures  de  levures  utilisées  pour  obtenir  une 

biomasse  servant  à  inoculer  le  fermenteur  sont  présentées  à  la  figure  11.  Les 

cultures ont été effectuées en flacons agités et les milieux d’enrichissement utilisés 

sont  ceux décrits au point 1.3.1.   Une  concentration de 250 mg/L de xylène a été 

ajoutée  au  milieu  pour  acclimater  les  levures.  À  cette  concentration,  le  xylène 

n’empêche  aucunement  la  croissance  des  organismes.  Après  trois  jours  de 

croissance à 25˚C avec une agitation de 200 rpm, on obtient pour K. marxianus une 

viabilité de 109 ufc/ml (figure 11A) et pour S. cerevisiae, 108 ufc/ml (figure 11B). Cette 

biomasse est  lavée avec une solution saline puis gardée à 4˚C  jusqu’aux essais de 

dégradation.  

La  majorité  des  études  traitant  de  la  biodégradation  de  solvants  organiques 

débutent par une adaptation des microorganismes sélectionnés (Ascon‐Cabrera et 

Lebeault, 1993; Gardin et al., 1999; El Aalam et al., 1993). Le solvant à dégrader est 

ajouté  dans  le  milieu  servant  à  la  préparation  de  l’inoculum.  La  présence  du 

solvant sert autant à exercer une   pression sélective sur  les organismes (Collins et 

Daugulis, 1999c) qu’à éliminer une période d’adaptation dans le fermenteur (Yeom 

et Daugulis, 2001).  



 52

3.2.2‐ Système abiotique 

Avant de débuter  les  essais de dégradation,  il  est primordial de  s’assurer que  la 

diminution du xylène dans  le  système est obtenue  suite à une biodégradation et 

non pas par évaporation. Pour  le savoir,  il suffit de faire fonctionner  le système à 

deux phases sans  levure et avec une charge de xylène solubilisée dans  l’huile de 

silicone. Les  résultats,  suite  à  cette  vérification,  sont  présentés  à  la  figure  12.  La 

concentration initiale de xylène était de 7200 mg/L et après 5 jours d’opération, elle 

était évaluée à 2650 mg/L dans  la phase organique.  Il y a donc eu une perte par 

évaporation de 63%. Puisque cette perte est beaucoup trop élevée, il fallait trouver 

un  moyen  simple  de  réduire  l’effet  d’évaporation.  En  s’inspirant  de  Yeom  et 

Daugulis  (2001),  l’installation d’un condenseur sur  la sortie d’air du  fermenteur a 

été testée (Figure 13). La concentration de xylène avoisinait toujours 7200 mg/L et 

après la période de 5 jours, 6700 mg/L était toujours dans la phase organique. Grâce 

au  condenseur,  la perte de  xylène par  la  sortie d’air  n’était  que de  7%,  soit  100 

mg/24h. Durant  le  fonctionnement,  le  xylène  sortant  du  fermenteur  semblait  se 

condenser  et  retomber  dans  l’huile  de  silicone.  Par  conséquent,  tous  les  essais 

suivants  ont  été  effectués  dans  un  fermenteur  sur  lequel  un  condenseur  spiralé 

était installé.   

3.2.3‐ Essais de biodégradation 

Les  premières  fermentations  en  batch  ont  été  réalisées  avec  une  concentration 

initiale  de  3000 mg/L  de  xylène  solubilisé  dans  l’huile  de  silicone  et  une  phase 

aqueuse  contenant  1%  (v/v)  de  perméat  de  lactosérum  (figure  14).  Puisque  les 

levures avaient déjà été adaptées au xylène (figure 11), il n’y avait pas de période 

d’attente  et  la  concentration  de  K.  marxianus  augmentait  rapidement.  Après  22 

heures  de  fermentation,  le  lactose  était  consommé  permettant  alors  d’avoir  une 
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biomasse riche (109 ufc/ml) pour la dégradation du xylène. Durant ces premiers 22 

heures,  l’oxygène dissout dans  la phase aqueuse a diminué passant de 9 mg/L à 

tout près de 2 mg/L correspondant à la phase de croissance de K. marxianus. Par la 

suite et ce  jusqu’à  la  fin de  l’expérimentation  (167 h),  les  levures étaient en phase 

stationnaire  et  l’O2  dissout  se maintenait  autour  de  8  mg/L.  Après  5  jours  de 

fermentation,  la  concentration  résiduelle  de  xylène  dans  la  phase  organique  a 

diminué de 0,6 g/L et lors des essais abiotiques, on obtenait une diminution de 0,55 

g/L du xylène aussi après 5  jours. Ce qui  semble  indiquer que  la diminution du 

xylène dans  la phase organique n’était pas  le  résultat d’une biodégradation mais 

plutôt d’une perte par évaporation malgré la présence du condenseur.  

Afin de ʺ forcer ʺ K. marxianus a utilisé le xylène comme source de carbone ou à le 

dégrader, d’autres essais ont été effectués sans l’ajout d’autres sources de carbone 

dans la phase aqueuse (figure 15). Dans ces conditions, aucune augmentation de la 

biomasse levurienne n’a été observée suggérant ainsi que K. marxianus n’est pas en 

mesure d’utiliser  le xylène comme source de carbone et d’énergie. Le  fait que  les 

levures  conservent  tout  de même  un  haut  taux  de  viabilité malgré  l’absence  de 

carbone facilement métabolisable peut être expliqué par la composition de la phase 

aqueuse. En effet, un milieu composé seulement de sels minéraux de base  (MBS) 

était utilisé et on a observé que ce milieu maintenait la viabilité des levures sur une 

période  d’au  moins  5  jours  lors  de  la  vérification  de  l’innocuité  de  l’huile  de 

silicone (réf. 3.1). La présence de composés intermédiaires tels que l’acide toluique 

ou  le méthylcatéchole au  cours de  la  fermentation aurait prouvé que  les  levures 

dégradaient  le  xylène  sans  nécessairement  augmenter  leur  biomasse.  Cette 

supposition a été vérifiée par chromatographie gazeuse et aucun nouveau composé 

n’a été détecté autant dans la phase aqueuse qu’organique (annexe B). Les résultats 
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concernant S.  cerevisiae ne  sont pas présentés  car  ils  sont  similaires  à  ceux de K. 

marxianus et ils n’apportent pas de données supplémentaires pertinentes. 

Dans  les  conditions  employées  lors  de  ces  nombreux  essais,  K. marxianus  et  S. 

cerevisiae  n’ont  pas  démontré  la  capacité  de  dégrader  le  xylène.  Les  deux 

principaux métabolismes ont été testés soit  le cométabolisme et  la biodégradation 

gratuite. La première série d’essais a été réalisée en supposant que le xylène, bien 

que  métabolisé,  ne  servait  pas  de  source  de  nutriments.  Il  s’agit  alors  de 

cométabolisme. Du perméat de lactosérum pour K. marxianus et du glucose pour S. 

cerevisiae ont été ajoutés dans la phase aqueuse. Il est reconnu que la présence d’un 

substrat  facilement  assimilable  peut  permettre  à  un  organisme  de  dégrader  un 

composé  récalcitrant  en  fournissant  l’énergie  ou  en  réduisant  l’activité 

enzymatique  nécessaire  (FEMS  Symposium,  1980).  Par  exemple,  une  source  de 

carbone rapidement métabolisable telle que le glutamate fait augmenter le taux de 

dégradation du pentochlorophénol par Flavobacterium sp. (Gonzalez et Hu, 1991) et 

le  méthane  peut  être  utilisé  pour  stimuler  la  croissance  d’organismes 

méthanotrophes  qui  dégradent  des  composés  organiques  halogénés  (Morgan  et 

Watkinson,  1989).  Armenante  et  al.  (1995)  ont  quant  à  eux  démontré  que  la 

présence  d’extrait  de  levures  dans  le  milieu  de  croissance  accroît  le  taux  de 

dégradation  d’acides  chlorobenzoïques.    En  ce  qui  concerne  notre  étude,  l’ajout 

d’une autre source de carbone a permis aux levures d’augmenter grandement leur 

biomasse sans toutefois qu’il y ait dégradation du xylène (figure 14). 

La deuxième série d’essais a été faite en supposant que la présence de perméat de 

lactosérum  ou  de  glucose  fait  en  sorte  que  les  levures métabolisent  le  carbone 

facilement  assimilable  et délaissent  alors  le  xylène. La  biodégradation  gratuite  a 

donc été vérifiée. Les levures n’avaient que le xylène comme source de carbone les 

obligeant  ainsi  à  le dégrader. Cependant,  aucun  signe de biodégradation n’a  été 
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observé  (figure 15). Singleton  (1994) affirmait que  les  levures ne métabolisent pas 

les composés xénobiotiques comme seule source de carbone et d’énergie et qu’elles 

nécessitent une source de carbone additionnelle pour la dégradation des polluants. 

Pourtant, dès  1964, Komagata  et  al. ont  isolé  56  souches de  levures,  appartenant 

majoritairement au genre Candida, en mesure d’utiliser le kérosène comme unique 

source de  carbone. Très  récemment,  cinq  souches de  levures utilisant  le  toluène 

comme seule source de carbone ont été isolées (Prenafeta‐Boldu et al., 2001). 

On s’est assuré dès le départ qu’il y ait du xylène dans la phase aqueuse pour que 

les  levures  soient directement  en  contact  avec  le  solvant. Par GC,  la quantité de 

xylène  solubilisée  dans  la  phase  aqueuse  a  été  estimée  à  200  mg/L,  une 

concentration non toxique pour les levures. 

L’utilisation de  cultures pures pour  la dégradation du  xylène peut  expliquer  en 

partie  les  résultats  obtenus.  En  effet,  K.  marxianus  et  S.  cerevisiae  ne  possèdent 

probablement  pas  toutes  les  caractéristiques  requises  telle  que  la  production  de 

certaines  enzymes  spécifiques pour  attaquer  le  xylène.  Il  est  très possible que  le 

composé  en  question  ne  puisse  être  dégradé  que  par  un  consortium microbien 

(Ascon‐Cabrera  et  Lebeault,  1993).  El Aalam  et  Lebeault  (1993)  ont  isolé  quatre 

souches de bactéries capables de dégrader  le styrène  lorsqu’elles sont regroupées 

mais  individuellement,  seulement deux  souches  croissent avec  le  styrène  en  tant 

qu’unique  source  de  carbone.  Les  deux  autres  souches  sont  impliquées  dans  la 

dégradation de sous‐produits du styrène. Ainsi, un organisme dégrade le composé 

initial  en  sous‐produits  servant  alors  à  d’autres  organismes  comme  source  de 

carbone  et  ainsi  de  suite  jusqu’à  la  minéralisation  complète  du  polluant.  Cela 

apparaît être le processus responsable pour la dégradation du 3‐chlorobenzoate par 

une culture mixte de bactéries (Tiedje et Stevens, 1988).  
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Cependant, l’efficacité de cultures mixtes pour la biodégradation n’est pas toujours 

supérieure  à  celle  de  cultures  pures.  Par  exemple,  une  bactérie  génétiquement 

modifiée dégradait plus efficacement un herbicide qu’une culture mixte (Haugland 

et  al.,  1990).  À  maintes  reprises,  Collins  et  Daugulis  (1997a‐b;  1999a‐b‐c)  ont 

expérimenté  la dégradation de phénol et d’un mélange de benzène,  toluène et p‐

xylène à  l’aide d’une culture pure de Pseudomonas putida  (ATCC 11172 ou ATCC 

55595). Enfin,  l’utilisation de Alcaligenes xylosoxidans Y234 pour  la dégradation de 

benzène a aussi été testée (Yeom et Daugulis, 2001). 

3.2.4‐ Systèmes biphasique versus monophasique 

Pour souligner l’utilité de la phase organique hydrophobe en regard de la viabilité 

des levures, 3 g/L de xylène a été ajouté à la fois dans un système à deux phases et 

un système monophasique. Les essais ont été effectués dans  le  fermenteur BioFlo 

III sous un  régime aéré. La concentration  initiale de S. cerevisiae était de 5,8 x 106 

ufc/ml. Les résultats présentés à la figure 16 montrent que la viabilité de S. cerevisiae 

est maintenue  dans  le  système  biphasique malgré  une  concentration  élevée  de 

xylène. Alors que dans  le  système monophasique,  le xylène  est  en  contact direct 

avec  les  levures  et  la  viabilité  diminue  rapidement  passant  de  106  ufc/ml  à  102 

ufc/ml après quatre  jours. Encore une fois, les résultats obtenus pour K. marxianus 

sont similaires à ceux de S. cerevisiae. Contrairement aux expériences antérieures, le 

milieu  de  culture  n’était  composé  que  de  MBS.  Il  ressort  clairement  de  cette 

expérience que dans un système à deux phases, l’huile de silicone agit comme un 

réservoir  qui  contrôle  la  diffusion  du  xylène  dans  la  phase  aqueuse  selon  la 

solubilité du polluant dans l’eau (Gardin et al., 1999). Ce système empêche donc le 

xylène d’être toxique pour les levures même s’il est présent en grande quantité. 
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Figure 5. Croissance de K. marxianus dans un milieu YPG à 25˚C. a) croissance mesurée par 
dénombrement, b) croissance mesurée par turbidimétrie. Au temps indiqué par la flèche, du xylène 
(1% v/v) est ajouté à l’une des deux cultures. Milieu sans xylène,   ; milieu avec xylène,   . 
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Figure 6. Croissance de S. cerevisiae dans un milieu YPG à 25˚C. a) croissance mesurée par 
dénombrement, b) croissance mesurée par turbidimétrie. Au temps indiqué par la flèche, du xylène 
(1% v/v) est ajouté à l’une des deux cultures. Milieu sans xylène,   ; milieu avec xylène,   . 
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Figure 7. Croissance de K. marxianus dans un milieu contenant du xylène (25% v/v) dès le début de 
la fermentation. La densité optique est mesurée sur une période de 6 jours. 

Milieu sans xylène,   ; milieu 1 avec xylène,   ; milieu 2 avec xylène,   . 
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Figure 8. Croissance de S. cerevisiae dans un milieu contenant du xylène (25%

Milieu sans xylène,   ; milieu 1 avec xylène,   ; milieu 2 avec xylène,   . 
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Tableau 4. Viabilité des levures après une incubation à 25°C durant 48h dans un 

 c (ufc/ml) 

milieu YPG en présence de 0 à 25% de xylène.  

ViabilitéConcentration de xylène  

% (v/v)  K. marxianu cerevisiae bs a S. 

0  1,2 x 107 4,6 x 107

0,5  2,6 x 104 4,0 x 103

1  6,4 x 103 8,0 x 102

2  3,1 x 101 1,5 x 101

5  ‐‐‐  ‐‐‐ 

10  ‐‐‐  ‐‐‐ 

25  ‐‐‐  ‐‐‐ 

a Viabilité in e de K. marxianus, 3,2 x 106 /ml. 

c  ‐‐‐ 

itial  ufc

b  Viabilité initiale de S. cerevisiae, 3,7 x 106 ufc/ml ;   

; aucune viabilité.
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B) 
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C) 

gure 9. Croissance de K. marxianus (A) et S. cerevisiae (B) sur gélose MEA en présence de 
sques imbibés de xylène dilué pour obtenir des concentrations variant de 0 à 3000 mg/L. 
 marxianus (C) avec un disque imbibé de xylène non dilué. 

te  Résultats obtenus après 4 jours d’incubation à la température de la pièce (20‐23˚C) 
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Figure 10. Vérification de l’innocuité et de la biodisponibilité de l’huile de silicone sur K. 
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Figure 11. Courbes de croissance des cultures de levures utilisées pour obtenir un 

inoculum pour les essais en fermenteur : 

A) K. marxianus avec xylène (250 mg/L),  ; témoin sans xylène,   . 

B) S. cerevisiae avec xylène (250 mg/L),  ; témoin sans xylène,   . 
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Figure 12. Évaporation du xylène dans un système à deux phases sous aération sur une 

période de 5 jours. 
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Figure 13. Évaporation du xylène dans un système à deux phases avec l’installation d’un 

condenseur sur une période de 5 jours. 
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Figure 16. Évolution de la viabilité de S. cerevisiae en présence de xylène (3g/L) dans un 

système biphasique ( ) et monophasique ( ) après 4 jours de culture en batch dans un 

fermenteur sous régime aéré.  
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CONCLUSION 

Cette  sur deux 

types  cerevisiae. 

de levures 

s  en mesure de croître en présence de xylène, même si la concentration de celui‐

ci teint  25%  (v/v)  et  lorsque  le milieu de  culture  est  composé d’une  source de 

carbone  facilement  assimilable  telle  que  le  perméat  de  lactosérum  pour  K. 

marxianus et le glucose pour S. cerevisiae.  

Par contre, même si les levures sont tolérantes au xylène, la capacité de celles‐ci à 

dégrader  le xylène n’a pas été mise en évidence dans  les conditions employées. Il 

ne s’agit pas d’un échec mais plutô ve que la dégradation de composés 

rganiques  toxiques  par  des  microorganismes  est  loin  d’être  évidente.  Il  faut 

ant 

ur 

e.  Puis,  de  déterminer  les meilleures  techniques  qui 

émontreront  l’efficacité  de  l’organisme  pour  la  dégradation  du  composé.  Le 

système à deux phases constitue un moyen relativement simple et efficace pour la 

biodégradation de polluants hautement toxiques. 

Par  cette  recherche, un pas de plus  est  fait dans  le domaine de  la  tolérance des 

levures  face aux  solvants organiques  toxiques.  Il  serait donc  intéressant de  tester 

une variété de composés sur K. marxianus et S. cerevisiae pour connaître  l’étendue 

de leur tolérance. Pour ce qui est de la dégradation par des levures, l’isolement de 

souches  indigènes de  levures à partir d’un échantillon d’eau ou de sol contaminé 

par un polluant organique serait évidemment la prochaine alternative à privilégier. 

 étude a permis de faire un premier constat de l’influence du xylène

 de levures commerciales : Kluyveromyces marxianus et Saccharomyces

L’élément majeur qui ressort de ces expériences est que les deux souches 

ont

  at

t d’une preu

o

d’abord  isoler  un  ou  des  organisme(s)  ayant  la  capacité  d’utiliser  un  pollu

comme seule source de carbone ou de le métaboliser sans qu’il soit employé po

la  croissance  de  l’organism

d
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Annexe A. Émissions des principaux contaminants 
sphériques au Canada en 1995 (en tonnes) 
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Annexe B. Chromatogramme de la phase organique 
lors d’un essai de dégradation du xylène par K. 
marxianus. 

  

Colonne : Zebron ZB‐624, 60m x 0,25 mm x 1,4μm 

Four : 40°C (2 min) jusqu’à 50°C à 2,5 °C/min et augmentation à 225 °C à 8,5 °C/min 

Gaz porteur : Hélium à 35,6 cm/sec 
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