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Facultd SNV/STU
Ddpartement de Biologie
Microbiclogie appliqude (Master I )

1- Donnez la ddfinition des termes suivants: (2pts)
L'environnement: d6signe tous les facteurs externes: physiques, chimiques et biologiques, existant dans un
habitat et influengant un organisme vivant ou une communaut6 d'organismes vivants.
r-'es microorganismes allochtones: sont fondamentalement dtrangirs d l'6cosystdme, oir ils persistent en 6tat
de dorrnance et peuvent occasionnellement se ddvelopp"t, uro"" l'apport di subsirat 

"*ogdrro 
facilement

mdtabolisables.
DBO: La quantit6 d'oxygdne consomm6 par les microorganismes pour m6taboliser la matidre organique.
L'amensalisme: est une interaction biologique inferspecifique (entre deux espdces diffdrentes) dans laquelle
une espdce inhibe Ie' ddveloppement de lLutre. L'individu a un effet ndgatif par son comportement ou son
mdtabolisme sur un autre sans en retirer le moindre avantage.

u 4' Les microorganismes trouv6s dans les milieux aquatiques sont (2r5pts;
Les algues sont les organismes photosynthetiques principaux des milieux aquatiques. Les diatom6es y sont
lbf$ement reprdsent6s, suivis des djnoflagell6s mais raris sont les espdces comm.roes u.r*'"u,r* douces et
marines. Parmi les microorganismeJh6t€rotrophes: bact6ries, protozoai-res et champignons, les bact€ries sont
largement dominantes et leurs populations sont directement corrdldes d la matidr. or!*iqo". Les espdces lesplus fr6quentes sont a Gram nigatif des genres: p_seudptlQllqs, Chromoiactir, Achromobacter,
Flavobacterium' Cytophaga, Vibrio. On trouve occasionnellement Oes ictinomy_gdJes..et des bact6ries du cycle
de I'azote. Les bact6ries d Gram positif sporulantes des genres Ctostridiim ei"E/iiiitui" pr6sentes dans les eaux
douces principalement, sont issue du lessivage des sols. Dans les eiux pollu6es on ttouu" aussi des bact6ries
d'origine intestinale qui peuvent surviwe longtemps dans les cours d'eauidcepteurs et m€me en mer.

-3- Les 6tapes du traitement des eaux us6es sont (3.5pts)
;r '; Traitement primaire - traitement secondaire - traitement tertiaire

La deuxidme 6tape. (2pts) .
Ces traitements sont biologiques et permettent d'dliminer les polluants dissous. pour cela on utilise des
populations de microorganismes cqpables de les consornmer. Dans les cas'btudi6s, le principe g€n6ral est de
fuY:TTl la croissance de communaut6s de bact6ries adrobies, c'est-d-dire qui pieteve I'b2 pour leur
metaDoIrsme.
On en distingue differents types: le lagunage naturel, les boues activ6es, les biofiltres.

4- Les classes de polluants de I'eau sont (3pts)

sont les bact6ries, les virus, les protozoaires et les vers parasites qui se J6veloppent dans les 6gouts et les
eaux us6es non trait6es.
Une deuxidme cat6gorie de polluants concerne les ddchets qui ont besoin d'oxygdne, les ddchets qui peuvent
€tre d6composdes par des bactdries ayantbesoin,d'oxygdne. Quand ces bactdries quiddcomposent les
d6chets sont nombreuses d €tre en action, cela peut abaisser le niveau d'oxygdne d^e I'eau, ce qui entraine la
mort d'autres espdces vivant dans l,eau, telles que les poissons
Une troisidme classe de polluants de I'eau est celle des polluants inorganiques hydrosolubles, tels que les
acides,les sels et les mdtaux toxiques. De grand€s quantitds de ce type de composd rendent I'eau inapte d la
consommation et entraine la mort de la vie aquatique.
Une autre classe des polluants de I'eau est celle des nutriments; ce sont des nitrates et des phosphates
hydrosolubles qui entrainent une croissance excessive des algues et des plantes aquatiquei, ,. qoi diminue
la quantitd d'oxygdne dans I'eau. Les poissons meurent, et loisque ce type de polluants se trouve dans I'eau
potable, ilp peuvent eritralner la mort des enfants en bas 6ge.

Corrie6 fvpe de contrdle de
Microbiologie de |tenvironnement



L'eau peut dgalement €tre pollude par un certain nombre de compos6s organiques tels que le p6trole, les
plastiques et les pesticides, ils sont nocifs pour I'homme ainsi que pour toutes les plantes et tous les
animaux vivant dans I'eau.
Une cat6gorie trds dangereuse de polluants est celle des sddiments en suspension, car elle diminue
I'absorption de la lumidre par I'eau et ces particules diffirsent les composds dangereux tels que des pesticides
dans I'eau.
Enfin, les composds radioactifs hydrosolubles peuvent causer des cancers, des malformations chez les
nouveau-nds et des modifications gdndtiques et sont donc des polluants de l'eau trds dangereux.

5- Les 6tapes de la digestion anadrobies des boues sont (2pts)

'I-a fermentation dure 3 d 4 semaines et elle est optimis6e d une temp6rature de 50 A 60'C qui favorise les
bactdries thermophiles mdthanogdnes.
Il reste en fin de fermentation des boues rdsiduelles qui sont enlevdes et sdch€es pour 6tre stockdes en l'dtat ou
commercialis6es en tant qu'engrais.

6- Donner un exempl€ pour: (lpts)

Syntrophie: Dans la mdtabolisation de l'ammoniaque (NH:) en nitrate (NOl'), Nitrobacter oxyde
l'ammoniaque en nitrite (NOz) qui est, i leur tour, oxyd6s en nitrates par Nlrrosomonas mais aucune des deux
bactdries n'est capable de r6aliser leq.deux op6rations m6taboliques.

7- L'objectif de confr6ler I'air est (2pts)

Les contr6les de I'air au sein de ces zones sont de 2 sortes. Il s'agir d'une part de y6gfi9-r.lgr9aIit9 dg la {iltration
et d'autre part d'en contrdler la qualitd microbiologie.Lapremidre phase consiste i compter les particules en

suspension dans I'aii @i affiffitri q*;A;d;;sponO i la classification de l'enceinte) tout en s'assurant qu'il
n'y a pas de fuite dans notre enceinte. La deuxidme qui s'adresse plus pr6cis6ment au laboratoire, consiste d
prdlever un dchantillon d'air et d d6nombrer le nombre de germes pr6sents.

8- Par l'dvaluation des risques pour le patient et la communaut6 hospitalidre. (lpts)

9- l'6suation pour calculer I'efficacit6 (E) d'un filtre (3,5pts)

i pN: ji *, 100

fi I:,quantitd de poussidre incidente.
*'R: quantit6 de poussidre rdsiduelle.

En masse: on parle d'efficacit6 gravim6trique

En surface projet6: on parle d'efficacit6 opacim6trique

En nombre: c'est la m6thode utilis6e pour les filtres absolus


