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1- Les microorganismes extr sont intéressants car ils permettent de travailler dans

des conditions physicochimiques habituellement incompatibles avec les agents biologiques

car ils résistent aux conditions extrêmes du milieu(0.S). Par ailleurs, ils sont susceptibles de

produire des métabolites originaux(0.5).

L'utilisation des thermophiles (0.5)par exemple en biotechnologie présente plusieurs
a

avantages :Vitesse supérieure de réaction, risques de contamination (et de présence de

pathogènes) réduits, réduction des coûts de refroidissement (après stérilisation du milieu),

réduction de la viscosité de certains milieux, ... ;(0.5)

Ces microorganismes sont employés pour le traitement des eaux usées et la production de

méthane, la dégradation de la lignocellulose... ;(0.5)

Les halophiles résistent aux concentrations élevées en sels;(0.5)

Des microorganismes résistants aux solvants et aux métaux lourds (dépollution)...(0.5)

2- Amélioration des souches (croissance, production...)

Amélioration d'une ,outn. sauvage par la détermination et l'amélioration des conditions

optimales de croissance et de production(0.5) (Composition du milieu de culture (0.5)ou

bien les paramètres physicochimiques (T"C, pH...)(0.5), ou par modification et amélioration

génétique(0.5), induire la formation de mutants par des méthodes physiques ou

chimiquesX0.5).

Exp : Bloquer les voies de dégradation qui réduisent les rendements de production et ceci en

provoquant une perte d'enzymes(0.5): Amélioration de la production du galactose(0.5) (La

souche mutante a perdu la capacité de dégrader le galactose en glucose suite à la perte de

l' e n zym e Ga lactoki n ase (accu mulation d u ga lactoseX0.S).

(Autre exemple : Amélioration de la production de la lysine...).

3- Les objectifs de l'immobilisation des enzymes ?
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- Le principe de l'immobilisation par adsorption :

Retenir l'enzyme à la surface d'un support insoluble(0.5), par interactions faibles entre les

groupes fonctionnels de l'enzyme et le support (0.5).

Les matières utilisées sont organiques (collagène, échangeurs d'ions, cellulose, déxtrane,

amidon) (0.5)ou minérales (verre et silice poreux)(0.5).

4- Les fermentations microbiennes peuvent servir le développement durable, à l'instar de la

production du biogaz (méthane).

- Un processus de fermentation anaérobie des résidus organiques humides végétaux ou

animaux (fumiers, lisiers, boues d'épuration), réalisée par des bactéries méthanogènes(lpt).

- Les principales étapes (phases) de la méthanisation : hydrolyse(O.S), acidogénèse(0.5),

acétogénèse(0.5)et méthanogénèse(0.5).

- Les types de procédés utilisés pour réaliser la méthanisation et comment en choisir le

mieux adapté :

Deux types de procédés, méthanisation en continu (0.5)et la méthanisation en

discontinu(0.5). La détermination du procédé le mieux adapté dépend de la nature du

substrat(0.5) (sa teneur en matières sèches (0.5): méthanisation en continu (matière sèche

inférieur à tæAl0.z5l et la méthanisation en discontinu (matière sèche supérieur à

tO%(O.25)), sa composition(0.5) (glucides, protéines ...), du temps de séjours ... (0.5)


