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Huit entreprises de dépollution des sols, quatre 

laboratoires de recherche et établissements publics

Six thèses

Un site atelier : une ancienne cokerie, au Nord-Est 

de la France

Principalement impacté par des HAPs, mais de 

multiples sources de pollution

Développement de techniques complémentaires de 

réhabilitation des sols  Lavage au biosurfactant 

couplé à de la biodégradation

Le projet Bioxyval

Contexte, problématique et objectifs
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Plan de l’exposé

Extraction et isolement des 
bactéries du site d’étude

Production du biosurfactant 

Essais de désorption par lavage au 
biosurfactant 
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Extraction et isolement des 

bactéries du site d’étude
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A partir des échantillons de sol :
Extraction par mise en cultures successives

Etalement sur boites de pétri 

A partir des échantillons d’eau :
Etalement sur boites de pétri 

Les différentes colonies isolées (15) sont testées pour la production 

de biosurfactants

À partir d’échantillons de sol et d’eau pollués

Extraction et isolement des 

bactéries du site d’étude

Milieu minimal 

40 mL

Milieu minimal 

40 mL

10 g de sol
10 mL de milieu

Mix de 

HAPs
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Tests de production à l’aide 

d’un milieu issu de la littérature

Le Collapsing Drop Test atteste 

de la production de 

biosurfactant

Test de production : Collapsing Drop Test*

Extraction et isolement des 

bactéries du site d’étude

Pas de 

production de 

biosurfactant

Production de 

biosurfactant

Huile

* Test d’effondrement de la goutte
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Production du biosurfactant
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2  sources de carbone :

3 nutriments :

2 résultats positifs : 

Sélection des nutriments du milieu de culture permettant la 

production de biosurfactant

Sélection du milieu de culture

Production du biosurfactant
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Identification des bactéries présentes dans la communauté 

productrice de biosurfactant

Purification et caractérisation 

Production du biosurfactant

Purification du biosurfactant

Détermination de la CMC du produit purifié

Identification des espèces bactériennes 

Microbacterium

Luteibacter

Klebsiella

Pseudomonas

CMC = Concentration Micellaire Critique 
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Essais de désorption par 

lavage au biosurfactant
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4 surfactants : rhamnolipides, SDS, 
Tween 80 et le biosurfactant 
produit

2 Types de colonnes : sable 
(homogénéité) et sable + argile 
(hétérogénéité) 

Tracer les courbes de sorption des 
surfactants : Détermination de la 
CMC efficace

Tests de sorption des surfactants : exemple du SDS 

Tests en colonnes préliminaires

Essais de désorption par lavage au 

biosurfactant

Mise en place des essais en colonne
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2 types de colonnes :

- sable artificiellement pollué en HAPs 
- sable + argiles artificiellement 
pollués en HAPs

3 surfactants : rhamnolipides, SDS 
et le biosurfactant produit

2 volumes de pores injectés à la 
CMC efficace 

Pourcentage de désorption des HAPs par lavage aux différents 

(bio)surfactants

Tests en colonnes

Essais de désorption par lavage au 

biosurfactant
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Suivi en parallèle de :

- la désorption (HAPs par CG/SM)

- la dégradation (HAPs par CG/SM)

- l’évolution de la communauté 
bactérienne (SSCP et ARN 16S)

- La teneur en biosurfactant (suivi de 
l’évolution de la tension de surface)

Diminution de la tension de surface 
au cours du temps  Production de 
biosurfactant en présence de HAP

Evolution de la tension de surface au cours du temps

Tests de biodégradation en batchs

Essais de désorption par lavage au 

biosurfactant

Mise en place de l’essai de biodégradation en batchs
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Augmentation de la 

solubilisation en présence 

de biosurfactant

Diminution de la masse de 

HAP en fin d’expérience : 

Dégradation ?

Tests de biodégradation en batchs

Essais de désorption par lavage au 

biosurfactant

Suivi de la masse d’HAPs désorbée au cours du tempsBilans de masse
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Conclusions

Production possible de biosurfactant à partir 
de souches bactériennes issues d’un sol 
pollué

L’utilisation du biosurfactant permet la 
désorption des HAPs des milieux solides

Production de biosurfactant en présence de 
HAPs : désorption et biodégradation des 
HAPs
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florian.cazals@cer.colas.fr

Projet : 

Multiscalexper
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Résultat / point clé des travaux : La production de biosurfactant, à 
partir de bactéries issues d’échantillons de sols pollués, a été 
accomplie et optimisée. Le biosurfactant produit permet 
l’augmentation de la solubilité apparente des HAPs sorbés sur des 
milieux solides dans des proportions similaires à un surfactant 
chimique.

Piste de recherche prioritaire : Un pilote de dépollution d’un sol 
contaminé réel doit être mis en place afin de tester la viabilité de 
l’utilisation du biosurfactant produit dans un procédé de lavage au 
biosurfactant couplé à un processus de biodégradation.

Atelier n°5 – CAZALS Florian

Ce qu’il faut retenir


