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< <...Commele philosophedes sciencesKarl POPPER I'a
souligné,une bonne théorie se caractérisepar le tait qu'elle
fait un certain nombre de prédictions qui pourraient en
principe être réfutéesou renduesfaussespar l'observation.
Chaque fois que de nouvelles expériences viendront
corroborer tesprédictions,la théorie seraconfottée, et notre
confiance en elle s'accroîtra; mais si jamais une nouvelle
observationne s'inscrit pas dans son cadre, il nous faudra
l'abandonner ou la modifier. Du moins est-ce ce qu'il est
supposé advenir, mais vous pourrez toujours mettre en
doute la compétence de la personne qui a réalisé
I'observationen question....>>.

StephenW. HAWKING
"Une brèvehistoiredu temPs
Du big bang aux trous noîrs"
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INTRODUCTION

A I'heure actuelle,et devantla misesur le marchéd'un nombre croissantde
et devantquelques"incidents"
produitschimiquesorganiques(pesticides,détergents,...),
ou "accidents"par lesquels certains de ces produits ont pu être retrouvés dans
I'environnement,I'attention de I'opinion publiqueet des scientifiquesse focalisesur le
pour ne citer
devenir des substanceschimiques(pesticides,détergents,hydrocarbures,
n'estpasnégligeable,et met un point
que celles-ci)dont I'impactsur lesenvironnements
d'honneurà utiliser desproduitsplus"propres".
A ce niveau, la biodégradabilité a tout naturellement été mise en avant,
d'autant plus qu'elle peut être considérée comme étant une propriété importante
régissantI'impact desproduits chimiquesorganiquessur I'environnement,au même titre
que la toxicité, la bioaccumulation...(GERlKE et FISCHER, 1979 ; PARIS et coll.,
L982;VAISHNAV et coll.
,1987 ;...).
Toutefois, même si la biodégradabilitéconnait un regain d'intérêg au niveau
des législateurs,au niveau des systèmesbiologiques de réhabilitation de sites pollués
(tels que les plages polluées par marée noire), il n'en reste pas moins qu'un grand
nombre de problèmes se posent encore et ne sont pas maîtrisés au niveau de la
réalisation d'essais de biodégradabitité. De ce fait, depuis quelques années, divers
organismesnationaux (AFNOR, EPA,...) ou supra-nationatx(OCDE CEE ISO'---)ont
essayéd'apporter à ces tests de biodégradabilité certaines améliorations afin, entre
autre, de réduire [a trop grande variabilité que I'on peut observersur les résultatsde
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biodégradation.
Ainsi, I'emploi de conditions standardisées(concentration en substance,
emploi et compositiond'un milieu minéral, concentrationet traitement de finoculum,...)
pour la réalisation de tests de biodégradabilité"facile" améliore la reproductibilité et la
répétabitité des essais(KITANO et TAKATSUKI, 1988).De même,l'utilisation de préacclimatation (conditionnement) des inocula semble réduire la biodégradabilité
(ECETOC,1985).
Malgré les améliorations constantesapportéesà ces tests,il n'en reste pas
moins que différents problèmesrestent encore à résoudre,et que les besoinsen terme
de recherche sur la biodégradabilité sont énormes : physiologie et génétique des
bactéries (intervenants principaux de la biodégradation), analytique, expressions
cinétiques,...(GRADY, 1985).

Ainsi, parmi tous cesproblèmes,I'explicationdesdifférencesobservéesentre
les résultats de tests de biodégradationimmédiate (tests référencésOCDE 301 B et
301D), I'influence des étapes de préconditionnement(acclimatation)et d'adaptation
n'ont toujourspas été réellementapportées.
De plus, il apparait que les fortes concentrationsen substanceobservéesdans
les tests de biodégradation (usqu'à 2N mg/l) rendent difficile, voire impossible,
l'extrapolation des résultatsde tests(en laboratoire)à des biodégradabilitésin-situ dans
I'environnement. En effet différens phénomènestels que (1) la présence d'effets
toxiques au niveau des tests qui ne s'expriment pas ou peu atu( concentrations
environnementales(BI-OCK et co11.,1,990
D, (2) la présenceau niveau des tests d'un
phénomène d'activation métabolique inexistant ou négligeable dans l'environnement à
des concentration 103 à lF fois plus faibles en substance, (3) l'existence de
"concentrations seuil" (thresold concentrations) en deça desquelles les microorganismes, non induits, ne dégradent pas la substance,biaisent les résultats de
biodégradationet interdisent toute extrapolation Lutilisation de conditions différentes
de cellesde l'environnement quant à la compositiondu milieu minéral" la température,
au pH, au tampon,...,et modifiant la réponsedes micro-organismesaccroissentencore
cette difficulté à extrapoler.
L-amélioration de cette étaped'extrapolationdes résultatsà I'environnement
pourrait être envisagée par I'obtention de résultats exprimés en cinétique de
biodégradation,et cela d'autant plus que cescinétiquespeuventêtre obtenuesà l'aide
de tests réalisés dans des conditions environnementales(milieu, concentrations en
substance et en micro-organismes,.-.).Læs taur( de biodégradation ainsi obtenus
rendraient compte (1) de l'activité métabolique des micro-organismesapportés par
l'inoculunl (2) de I'action de la substancetestéedans des conditions qui peuvent être
plus facilement rapprochéesde I'environnement.Toutefois, I'obtention de résultats
exprimés en cinétique nécessite la réalisation d'une étape préliminaire qu'est la
numération des bactéries,et qui plus est des bactériesréellement impliquées dans le
mécanismede biodégradationconsidéré.En effet, la plupart des expressionscinétiques
comportent un terme caractéristiquede [a biomasseactive (BATTERSBY, 1990) qui
n'est que rarement obtenu dans les testsde biodégradationclassique.Il est donc aussi
nécessaired'apporter aux expressionsactuelles de la biodégradation des substances
chimiques un moyen de quantifier cette biomasse bactérienne active en vue de
I'obtention d'erçressionscinétiquesde la biodégradabitité.

BUTSDE L'ETUDE

[-es buts de cette-étuden'est pasde résoudretous les problèmesinhérentsà
l'étude de la biodégradabilitémais de contribuer à apporter certains élémentsde
réponse et de trouver un ou des moyens d'améliorer la connaissancede certains
mécanismesde ta biodégradabilitéet de cesmoyensd'étude'
Ainsi, trois étudesont été menées(i) Une étude baséesur I'utilisation de tests de biodégradabilitéfacile visant,
en outre, à déterminer I'action d'une acclimatationdes micro-organismessur
la biodégradabilité de différentes substances chimiques organiques et
I'intérêt 6" lf,aliser des bilans carbone. Cette étude a été menée dans le
cadre du Ring Test OCDE sur les testsde biodégradabilitéfacile (Ring Test
OCDE, 1988)dansles laboratoiresCIBA-GEIGY à BALE'
(ii) Une seconde étude, développée au lVater Research Centre de
MEDMENHAM (Angleterre),baséesur I'emploi de substancesmarquéesau
carbone 1.4 cherchait à établir une technique permettant d'obtenir des
cinétiques de biodégradation à des concentrations environnementaleset
tenant comptede la biomasseréellement active.Cette étude a de plus permis
de compléter les informatioDs sur l'acclimatation obtenus préalablement,
ainsi que d'étudier I'influenced'une adaptation desmicro-organismesUne application de la techniqueainsi développéeà l'étude des mécanismes
d'action de I'INIPOL E,AY22dans I'amélioration de la biodégradationdu
pétrole a été conduiteau sein deslaboratoires du GRL de I-ACQ.
(iiD Parallèlement à ces travaux, une étude des relations structurebiodégradabilité a êtê entreprise afin de déterminer le type de relations
actuellement disponibles, les moyens d'améliorer ces relations et les
problèmes tiés aux prévisionsqu'elles entraînent. De plus, sur I'inspiration
des travaux de J. DEVILLERS (CNIS, LYON), nous avons entrepris une
rechercheen analyseen composantesprincipales (ACP) à partir de résultats
de biodégradabilité (GERIKE et FISCHE& 1979) afin de comparer des
tests de biodégradation et de regrouper des substancesen classesde
biodégradabilitésimilaire.
Ces trois études sont traitées respectivementdans les chapitresI, II et III.
Iæs applications (ACP) et les explicationsinhérentes au chapitre III sont développées
en annexe.
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Les tests de biodégradation immédiate
Intérêt des bilans carbone
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[. Introduction

l-a biodégradabititéjoue un rôle prépondérant dans le comportement des
substanceschimiques dans les environnements(air, sol, eau), et par conséquent
influence leur écotoxicité.
En effe! la biodégradabilitédes substanceschimiquesest I'un desprincipaux
mécanismes régulant la persistance des polluants dans les milieux aquatiques
(VAISHNAV et coll.
, lg87), au même titre que d'autres phénomènesphysiques
(dégradation abiotiquq photolyse, hydrolyse, adsorption'...) ou biologiques
(accumulation,absorption,métabolisation,-..)Ceci exptique I'importance accordée aux essais de biodégradation des
substanceschimiquesafin de prévoir leur degré de rémanencedansI'environnement,et
la nécessitéd'évaluer la biodégradabilitépour l'élaboration des dossiersde notification
des substanceschimiquesI-es résultatsde testsde biodégradationnormalisés montrent des différences
qui peuvent être importantes pour certaines substanceschimiques (GERIKE et
FISCHER,l9-1g,19S1). Ces différencespeuvent trouver leur sourcedans les conditions
expérimentales différentes utilisées selon les tests. Ainsi, dans le cadre d'un test
circulaire sur les testsde biodégradationdite facile, nous avonstesté la biodégradabilité
de 5 substances(aniline, pentaérythritol, monoéthanolamine,2,4,6-trichlorophénolet
1,6-dihydroxyhexane)seton 3 techniquesnormaliséesdifférentes, mais pour lesquelles
une homogénisation des conditions de travail est préconisée par I'OCDE, en accord
avec des propositions ultérieures de IECETOC (ECETOC, 1985) et de différents
auteurs (BI-OK et coll., 1979).
(i) tes définitions en cours
Les chapitressuivantsprésententsuccessivement
dans le domaine de la biodégradabilité,(ii) une analysecritique des différents tests de
biodégradabilité existants,(iii) tes protocolesemployéspour la réalisation des 3 tests de
biodégradabilité dévetoppéspour le test circulaire de I'OCDE. I-es résultats et la
discussionqui s'en suivent correspondentà la publication "Carbon balance in ready
biodegradability testing'. Iæs résultatsbruts (courbesde biodégradationdes différentes
de cestestssont donnésen annexeI.I.
substances,...)

tL

II. Dé[rnitions
selonrAFNOR
Afin d,évitertoute ambiguitéde terminologie,les définitions
sont reprises
(AFNOR, 1990)de termesutilisés dansle domaine de la biodégradabilité
ci-après.

2.1.Biodégradation

I..abiodégradationestladégradationmoléculaired'unematièreorganique
résultantde I'action de micro-organismes'
de matière organique
I-e terme,,métabolismensera donné à la dégradation
par des organismessupérieurs(animaux"hommes'"')'

2.2.Biodégradabilité

I-abiodégradabilitéestl'aptituded'unesubstanceorganiqueàsubirune
biodégradation.

2.3. BiodégradationPrimaire
fonctidnnelle' est la
I-a biodégradation primaire, ou biodégradation
d'une substance organique
biodégradation partielle de ta structure moléculaire
éventuellement liée à une
conduisant à la perte d'une propriété caractéristique,
nuisance.

2.4.Biodégradationtotale

I-abiodégradationtotale,oubiodégradationultime,estlabiodégradation
dioryde de carbone, d'eau' de
complète de la structure moléculaire avec formation de
de constituants des microméthane (en anaérobiose), de dérivés minérau:<,ou
organismes.

L2

[æ terme anglais correspondant est "ultimate biodegradation"-

2.5. Méthodes d'étude de la biodégradabilité immédiate

(ready
I-es méthodes d'étude de la biodégradation immédiate
qui
biodegradabitity) sont des méthodes qui permettent de distinguer des substances
ou
seront facilement biodégradéesdans la majorité des conditionsde I'environnement
desstationsd'éPuration-

Ce sont des méthodesd'étude de la biodégradationde substanceschimiques
dans des conditions en principe optimales, contrairementaux précédentesconsidérées
cornme étant plus drastiques.

2.7. Méthodes de simulation

L,es méthodes de simulation s'efforcent de mieux modéliser la
biodégradation dans différentes conditions de I'environnement ou de stations
d'épuration.

2.8. Acclimatation de I'inoculum

préalablement à fessai de biodégradation, I'acclimatation (appelée aussi
conditionnement) correspond au maintien de I'inoculunr, pendant une durée
déterminée,dansdes conditionsd'incubation définies (température,aération,...)dansun
luimilieu sansaddition de matière organique (hormis celles apportéespar l'inoculum
même).
Une remarque s'impose au sujet du terme "acclimatatiorr" et de ces
en anglais.En effet, on peut retrouver dansta littérature' pour traduire
correspondances
un processus d'acclimatation comme il est définit précédemment, les termes
"acclimation","acClimatization","pre-cOnditionning"el..'adaptatiOn"!

t3

2.9.Adaptationde I'inoculum

Contrairementà I'acclimatation,I'adaptationcorrespondà la mise en contact
de I'inoculum, préatablement à l'essai, pendant une durée déterminée, dans des
conditions d'incubation définies (milieu, température, aération"...) avec des

[æs termes anglais correspondant à fadaptatioq
littérature, sont "adaptation"ou "pre-conditionning"!

et retrouvés dans la

Lambiguité de ces deux derniers termeq qui peuvent signifier soit
acclimatation, soit adaptatiorg selon les cas, ou leur mauvaise utilisation' peut rendre
difficile la compréhensionde certainsarticlesécrits dansla languede Shakespeare.

IlI. Testsnormalisésou standardisés

3.1.Généralités

La plupart des tests de biodégradation actuellement normalisés sont
caractéristiquesdes milieux aquatiqueset des conditions aérobies.l-a liste présentée
dans le chapitre suivant est loin d'être exhaustive,mais fait ressortirles caractéristiques
généraleset les conditionsd'utilisation destestsles plus courammentutilisésC-estests peuvent être répartis en 3 classesdéfinies dans les chapitres
précédents:
- testsde biodégradationimmédiate
- testsde biodégradationintrinsèque
- testsde simulation
Une liste des différentes méthodesd'évaluation de la biodégradabilité des
substanceschimiques en aérobioseet en milieu aquatique est donnée dans [e tableau
LI., comportant également les références (normes ou lignes directrices) de ces
méthodes.
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ORGANISMES
METHODES

ISO

AFNOR

CEE

OCDE

immédiate
Biodégradation
Analpe du dioryde de carbone

DIS 9439*

T 90-306
(NF rSO 9439)

C5

301 B

Analyse du carbone organiquedissou

ISOTSTI

NF T 90-312

c3

301E

Détermination de la demande

DIS 9408*

NF T 90-309
(NF rSO e408)

c.7

301C

DIS 9888*

Pr T 90-316

en orygène
Biodégradationintrinsèque
Essai Zahn-Wellens

n2B
Pr NF ISO 9888

DIS 9887*

EssaiSCAS

Essaide simulation

Pr T 9G314
Pr NF ISO 9887

TCt47

sc5/GT 4

303A

N 128**

Tableau I.I.

: Méthodesd'évaluationde ta biodégradationaérobieen milieu
aquatique(d'aprèsDE SAXCE, 1989)- Mise à jour L991
ISO : instancede normalisation'Qualité de I'eau - Méthodesbiologiques"
AFNOR : AgenceFrançaisede Normalisation
CEE : CommunautéEconomiqueEuropéenne
OCDE : Organisationde Co-opérationet de DéveloppementEconomique

: ; ïii::.ïïinternationare
L'AFNOR utiliseconjointementune dénominationpropre et une dénominationISO,

3.2.Testsde biodégradationimmédiate

De loin les plus nombreux et les plus employés,ces tests sont baséssur un
principe identique. En effet, ils permettent la déterminationde la biodégradabilité
immédiate d'un composéchimique représentantla seule source de carborc du milieu
minéral en présence d'un inoculum faible (par rapport à la quantité de substance),
d'origine variable (eau d'égout, eau de surface, boue activée,...) qui n'a subit ni
adaptation.ni acclimatation.
I-es teneurs en azote et phosphatedes milieux minéraux utilisés pour ces
testssont très variabtes(de 0,45mg/l à 86 mg/l pour I'azote et de lL,6 mg/l à242m%/l
pour le phosphate) mais sont toutefois très inférieures à celles observées dans
I'environnement.
Ces tests peuvent être regroupésen 4 classes,liées aux méthodes analytiques
utilisées :
- tests déterminant la biodégradabititéprimaire de substancesorganiques
(ptus particulièrement desagentsde surfaceou détergents);
- tests déterminant la biodégradabilitéultime de substancesorganiquespar
mesurede la disparition du CarboneOrganiqueDissous(COD) ;
- tests déterminant la biodégradabititéultime de substancesorganiquespar
mesurede la production de dioryde de carbone;
- testsrespirométriquesdéterminantta biodégradabilitéultime de substances
organiquespar mesurede la corsommationd'orygène.

3.2.L.Testsde biodégradabilitéprimaire

I-es trois tests représentésdans cette catégories'appliquent respectivement
aux trois classes de détergents couramment utilisés pour la détermination de la
biodégradabilité :
* d'agentsde surfaceanioniques(NF T 73-26O);
* d'agentsde surfacenon-ioniques(NF T 73'Z7O);
* d'agentsde surfacecationiques(Projet de norme T73'290).
[æ tableau I.II reprend les caractéristiquesgénéralesde cestrois tests.
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NF T 73-260

NF T 73-270

Pr T 73-290

Substance
testée

Agent de surface
anionique

Agent de surface
non-ionique

Agent de surface
cationique

Concentration
mg/l

20

20

5

Inoculum
(cellules/ml)

Eau d'égout
105-107

Eau d'égout
1d-107

Eau d'égout
105-1S

Durée(jours)

10

10

L0

Température

25 + LC

2 5= L C

Dosage

Substanceactive
au bleu de
méthylène

Substanceactive
au bismuth

Test

Tableau I.II

25 + lC
Substanceactive
au bleu de
disulfine

généralesdestestsde biodégradation
: C,aractêristiques
primaire desagentsde surface

A I'heure actuelle, les techniques ana\rtiques employées dans ces tests
peuvent être remplacéespar des techniquesd'analysespécifique (chromatographieen
phasegaz,HPI-C,...)

3.2.2.

I-es principaux testsde biodégradabilitéutilisant cette méthodeanalytiquede
détermination de ta biodégradabilitésont:
- essaiAFNOR modifié (NF T 90-302"OCDE 301A) ;
- essaiscreeningOCDE modifié (OCDE 301E) ;
- essaiAFNOR (NF T 9U312);
- essaiISO 7827.
Les caractéristiquesde cestestssont reprisesdansle tableau I.I[.

L7

!

!l{!.!.\:\

\r\r!-i:'l*tlÉ-

AFNOR moditré
NFT90-302

Test

ocDE30lA

ScreeningOCDE

NF T 9G.312

non volatils

Comp.organique Comp. organiques
non volatils

non volatils
solubles

solubles

solubles

solubles

Concentrations

40mg/l

5a0 mgCOD/l

10-a0mgCOD/

pH

75 * o,l

NS

25tlC

Température

n-25 C

Terre ou effluent
Eau de surface +
effluent de station ouboue aûivêe
d'épuration urbaine ou mélangedes3

lnoculum

Concentration

$o
78n

ocDE 301E

Comp. organiques Comp. organiques

Substances

AFNOR

'7,2+

O,l

22!2C

1G''0 mgCOD/
7,2
20-25C
cf

Effluent secondai
ou boue activée
ou eau de surfao

NFT 90-312

1d

NS

ld-107

(1)

8

28

?a

28

(cellules/ml)

Durée (ours)

Tableau I.III

:

généralesdes testsde biodégradationimmédiate
C-zractêristiques
utitisant une analysedu carboneorganiquedissous'
NS : non spécifiédansles normes
(1) de manière à apporter une concettration en carbone organique dissous
inférieure à t}Vo de celle apportée par la substancetestée'
COD : Carbone Organique Dissous

Il faut noter que, suite aux résultatsdu test circulairede I'OCDE pour l'étude
de ta biodégradabilité immédiate, les milieux minéraux, ainsi que quelquesconditions
expérimentales,ont été homogénisésafin de diminuer lesvariationsde résultatsobtenus
par ces tests comme I'ont observé de nombreux auteurs (GERIKE et FISCHER'
1979,...).
Cette remarque s'applique aussi pour les deux catégories suivantes. [-a
compositiondu milieu minéral actuellementpréconisépour cestestsest reprise dansle
chapitreIV.

1-8

3.z3.Mesuredelaproductiondedioxydedecarbone

chimiquespar une
[-es testsdéterminantla biodégradabilitédes substances
mesurede la productionde diorydede carbonesont :
- essaiSturmmodifié(OCDE3018);
- essaiAFNOR (NF T 9G'306)
I-es caractéristiquesde cestestssont reprisesdansle tableauI.IV.

Test

Sturm modifié
OCDE 3O1B

AFNOR
NF T 90-306

Substances

Composésorganiques
non volatils

Composésorganiques
nonvolatils
solubles

Concentrations

. lO-20 mg/l

10-20mgCOD/l

7,2

pH

7,2 = 0,2

Température

20-25C

Inoculum

Boue activée

cf NF T 9û'312

Concentration
(cellules/ml)

106à 2txl06

cf NF T 90-3Lz

Durée(iours)

28

28

22+2C

Tableau t.IV : Caractéristiquesgénéralesdes testsde biodégradationimmédiate
utilisant une ana\rsedu dioryde de carbone
COD : CarboneOrganique Dissous

3.2.4.Mesurede la consommationd'oxygène

Plusieurs tests utilisent comme technique de détermination de la
biodégradabilitéune mesurede la consommationde I'oxygènedissousdans le milieu :
- essaien fiole fermée- simple phase(OCDE 301D) ;

t-9

- essaien fiole fermée- doublephase(tbid-) ;
- essaiMITI I modifié (OCDE 301C);
- essaiRDA (Repetitive Die-Away test)Ces différents tests utilisent soit une méthode titrimétrique de dosage de
I'orygène dissous, soit une électrode à orygène, pour évaluer la consommation
d'orygène.
[.es caractéristiquesgénéralesde cestestssont donnéesdansle tableau I-V.
Test

Essaifioles
fermées

MITII

ocDE301D

ocDE301C

Repetitive
die-away
test
Comp.organiques
(sansrestrictions)

Substances

Co-p. organiques
(sansrestrictions)

C-omp.organiques
(sansresrictions)

Concentrations

2-L0mg/l

100mgll

100mgDThO/l

pH

72 * 0,2

7O * 0,1

NS

Température

YlmC

Inoculum

Terre ou effluent
ou boue activée
ou mélangedes3

Concentration
(cellules/ml)
Durée (ours)

Tableau I.V

ldàld

?5+2C

Mélange de boues
de 10 provenances

20-25C
Boue activée

différentes

30 mgPs/l

?aQ4)

28

30 mg/l

4 - 8 semaines

Caractéristiquesgénéralesdes testsde biodégradationimmédiate
utilisant une analysede I'orygène dissous.
NS : non spécifiédans les nonnesDThO : DemandeThéorique en Oxygène.
PS : PoidsSecde matièresen suspension.
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3.3.Testsde biodégradationintrinsèque

I-es testsde biodégradationintrinsèque(ou inhérente)se font en optimisant,
par rapport aux testsde biodégradationimmédiate:
- l'exposition de la substancechimique aux micro-organismes;
- le rapport substance-biomasse
;
- les conditionsd'essai(LEPAILLEUR" 1987).
Ainsi, la concentrationen substancepeut atteindre 200 m9/l,l'inoculum est
constituéd'une boue activée lavêe(forte concentrationbactérienne)I-iajout dans le test d'une autre source de carbone (facilement
biodégradable) peut être réalisé afrn d'entretenir la biomasse.r--augmentation possible
de la durée de réalisation de ces tests peut permettre I'intervention de phénomènes
d'adaptation.
Quatre essais de détermination de la biodégradabilité intrinsèque sont
courammentutilisés :
- Test SCAS (302A) ;
- Test ZAHN-WELLENS (OCDE 3028) ;
- Test MITI II modifié (OCDE 302C);
- Test de biodégradabilitéintrinsèquedansles sols (OCDE 304A).
Les deux premiers tests cités proposent une mesure de la disparition du
carbone organique dissous,alors que les deux suivants mesurent respectivementla
consommationd'orygènedissous(par une techniquemanométrique)et la production de
dioxyde de carbone marqué au 14C(suite à ta biodégradationde composésorganiques
marquésau laC).
I-es conditions de réalisationde ces4 testssont donnéesdansle tableau [.VI-

2L

Test

Substances

SCASmodOCDE3O2A

Z"A,HN.WELLENS
Mod.
OCDE 3O2B

Comp. organiques

Comp. organiques

MITI II Mod.

Biodégradation

OCDE 3O2C

OCDE3O4A

dans les sols

Comp. organiques

cf MITI I

non volatils
solubles

solubles

Concentrations

æ mgCOD/l

fr-?ffi mg/l

30 mg/l

10-20mgCOD/l

pH

NS

NS

7,0 * 0,1

NS

Température

NS

22.x 3C

25x.2C

Inoculum

Boue activée

Boue lavée

dMITII

sol

Concentration

NS

NS

100mg/l

NS

Durée (iours)

(1)

28

t4à28

NS

Type de mesure

coD

coD

Orygène

rdCO2

Tableau I.VI

2.+2C

généralesdes testsde biodégradationintrinsèque
: C-aractéristiques
(1) : æ h, renouvelétous lesjours pendantune duréevariantde 40 à 120jours.
NS : non spécifié dansles normes ou lipes directrices.
COD: CarboneOrganiqueDissous.

3.4.Essaisde simulation

Ces essaisdynamiquesen continu permettent, comme l'indique leur nonl de
simuler les procédés de biodégradation que I'on peut obtenir dans une station
d'épuration. Deux testssontprincipalementutilisés :
- test à unités coupléesou HUSMAN Units (OCDE 3034 NF T 73-265);
- test PorousPot.
Ces 2 tests sont basés sur le même principe, mais sont effectués sur des
appareillagesdifférents (Figure I.1.). Une boue activée lavée, placée sous aératiorqest
alimenté par un milieu nutritif contenant la source de carbone. Périodiquement,une
décantationdes bouesintervient suite à [a suppressionde I'aération.
[: mesurede la biodégradationdes substancesorganiquesse fait par un suivi
du rapport de la quantité de carboneorganiquedissous(COD) sortant du systèmesur la
quantité de COD apportéepar le milieu nutritif (entrant dans le système).
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L,escaractéristiquesgénéralesde cestestssont reprisesci-dessous:
- substancestestées

composésorganiquessolubles

- concentrationtestée

20 mgCOD/l

- température

20-25C

- inoculum

effluent + sol + eau de surf;ace,
ou boue activée.lavée.

IV. Matériel et méthodes

Læsprotocoles décrits dans les paragraphessuivantssont ceux dérivés des
lignes directrices de I'OCDE (OCDE 3018, 301D, 301E) et adaptéspour la réalisation
du test circulaire de I'OCDE pour l'étude de la biodégradabititéimmédiate (Ring Test

-ocDE,1989).
Un certain nombre de considérations généralespeuvent être appliquées aux
3 testsqui ont été réalisés:
- I'inoculum utilisé (une boue activée de station d'épuration domestique)
n'est pas adaptéepréalabtementau test aux différents composéscghimiquestestés;
- le composécorrespondà la seulesourcede carbonedu test ;
- un milieu minéral standardiséest utilisé (sa compositionest donnéedansle
tableau I.VIQ ;
- le milieu minéral est inoculé par 30 mg de solidesen suspensionpar litre de
milieu (tests Sturm modifié et test screeningOCDE modifié) ou 3 mg de solides en
suspensionpar litre de milieu (test en fioles fermées);
- les procéduresd'incubation doivent se dérouler dans des conditions stables
(température,aération) ;
- tous les tests doivent être réalisés en parallèle avec un test sur une
substancede référence(aniline dans notre cas).
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4.1.Prélèvement
de I'inoculum- Préparation

Dix litres de boue activée sont prélevésà la station d'épuration d'effluents
domestiquesde REINACH (SUISSE), iuis transportéeen moins d'une demi-heure au
laboratoire où ils sont remis sousaérationpour une demi-heure.
Après aération, la boue activéeest décantéependant 15 minutes.A ta fin de
la période de décantatiorUla fraction surnageante(liquide transparent)est éliminée par
aspiration.I-e volume initial est restauré par adjonction d'un volume correspondantde
milieu minéral.
Les opérations d'aératiorUde décantatiorUd'étimination du surnageantet de
restaurationdu volume initial sont répétées3 foisLa boue activée "lavée" ainsi obtenue conespond à l'inoculum frais, non
acclimaté,qui serautilisé dansles différentstests.
Préalablementà son utilisation dansles tests,cette inoculum frais est testé en
we de ta détermination de son poids de matièressèchesen suspension(Cf paragraphe

s.2).
4-2.Acclimatation de I'inoculum

Pour réaliser les essaisde biodégradationavec un inoculum acclimaté, la
boue activée subit un pré-conditionnementdansla milieu minéral.
[-a boue activée fraîche est conservéesous aération pendant 7 jours. I-es
pertes de tiquide par évaporation sont compenséespériodiquementpar un ajout d'un
volume d'eau distiltée équivalentà celui de la perte (afin de ne pas modifier la structure
ionique du milieu).
A la fin de la période d'acclimatation, une détermination du poids de
matièressèchesen suspensionest réalisée(Cf paragraphe5-2).
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43. Test Sturm modifié (MST)

Ce test permet la détermination de la biodégradationtotale d'une substance
carbonée par un inoculum bactérien par une mesure de la production de dioryde de
carbone.Les caractéristiquesgénéralesde ce test sont donnéesdansle paragraphe3.2-3-

4.3.1..Principe

I-a biodégradationtotale de composéschimiques organiquespar les microorganismesd'un inoculum maintenu sous aération constante à l'aide d'air épuré en
dioryde de carbonese traduit par la formation de dioxydede carbone.
Ce dioryde de carbone est draîné par [e flux de gaz vers des "pièges"à
dioxyde de carbone contenantune base (hydroryde de sodium dans notre cas) où il est
fixé sousforme de carbonatede sodium (NaHCO3).
I-e carbonatede sodium est dosépériodiquementpar analysedans les pièges
du carbone inorganique dissouspermettant ainsi d'établir une courbe de production de
dioryde de carbone résultant de I'oxydation totale du carbone organique. Puis par
calcuf en prenant en comptela production théorique de dioxyde de carbone,on obtient
une courbe de biodégradation de la substancetestée exprimée en Pourcentagede
biodégradationpar rapport à ta production théorique maximalede CO2.

4.3.2.Méthode

I-a méthode de réalisation du test Sturm Modifié est celle donnée par la
ligne directrice OCDE 3018. Toutefois, quelques déviations à cette méthode ont été
apportée par le protocole du Ring test OCDE (OECD Ring Test for ready
biodegradabilitytesting, 19S8).Ces déviationssont reprisesdansla paragraphe5.2.
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4.4.Test ScreeningOCDE modifié(MOST)

Læ test screeningOCDE modifié permet de déterminer la biodégradation
d,un composé organique soluble par mesure de la disparition du carbone organique
dissous du milieu. Læs caractéristiquesgénarales de ce test sont reprises dans le
paragraphe3-2.2.

4-4.1.PrinciPe

La substance organique soluble dans le milieu de test subit une
biodégradationpar les micro-organismesapportéspar finoculum. Cette biodégradation
est suivie par une mesurepériodique de la disparition du carbone organique dissous
présentdans le milieu test à I'aide d'un analyseurde carbone.
Elle est exprimée en pourcentage de biodégradation rapportée à la
dégradation observée dans un test sans inoculum (ou dans lequel I'inoculum a été
'empoisonné"au chlorure mercurique l7o)-

4.4.2.Méthode

L^améthodeappliquéeest décrite dansla ligne directrice OCDE 301E. Cette
méthode est toutefois adaptéeaux recommandationsde I'OCDE pour la réalisation du
Ring test OCDE (OECD Ring Test for ready biodegradabitity testing 1988). Ces
adaptationssont détailléesdansle paragraphe5.2.

4.5.Test en fîolesfermées

Contrairement aux 2 tests précédents,ce test de biodégradation en fiole
fermée ne mesure la biodégradationni par production de dioxyde de carbone, ni par
disparition du carbone organique dissous.I-a biodégradationest déterminée par une
mesurede la consommationen o:rygènedissous[æs caractéristiquesgénéralesde ce test sont donnéesdans le paragraphe
32.4.

27

45.1. Princioe

Dans un systèmehermétiquementclos contenantle milieu test (inoculum,
substanceet milieu minéral) saturé en orygène,la concentrationen orygènedissousest
suivieà I'aide d'une électrodeà 02 auxtemps0 ;7 ; 14;2L et 28 jours.
I-a biodégradation est alors exprimée en pourcentagede la consommation
d'orygènepar rapport à la consommationthéorique calculée,tout en tenant compte de
la consommationd'orygèneliée au systèmede test (consommationendogène).

4.5.2.Méthode

I-a méthode utilisée correspondà la ligne directrice OCDE 301D modifiée
pour les besoins du Ring Test OCDE (OECD Ring Test for ready biodegradability
testing, 1988).

4.6. Récapitulatif des conditionsdes testsréalisés

I-e tableau I.VII ci-aprèsreprend les caractéristiquesdes3 testsréalisésdans
le cadre du Ring Test OCDE.

4.7. Substances

Cinq substancesrecommandéespar IOCDE ont été testées:
- Aniline (substancede référence)
- Monoéthanolamine(MEA)
- 1,6- dihydroryhexane(DHH)
- 2,4,6- trichlorophénol (2,4,6-T)
- Penra-éryrhritopl(PE)

2a

(MERCK 126r)
(FLUKA 36 007)
(ALDRTCH36 083)
(FLUKA 26 67 70)
(FLUKA 27 0r M).

Llaniline est une des substancesrecommandée, au même titre que le
benzoatede sodium, par les différentesnormes(AFNOR, CEE,...)ou lignesdirectrices
(OCDE) commesubstancede réference.En effet, elle présentedansla plupart des tests
de biodégradationimmédiateune biodégradabilitévariânt entre 92 et 1007o (GERIKE
et FISCHER, 1979).
[.es 4 autres substancesont été choisiespour leur comportementirrégulier
dans les différents testsde biodégradabilité(OCDE Ring Test, 1988).
Ainsi, le pentaérythritol présenteune biodégradabilitévariant de 0 Vo (test
MITI, test screeningOCDE) à 50 Vo (test Sturm modifié). Sa biodégradabilitéatteint
toutefois des valeurs proches de 97 Vo dans les tests de biodégradation inhérente
(GERIKE et FISCHER, 1979, 1981) et il est considéré comme étant uniquement
biodégradablede manièreinhérente (PAINTER et KING, 1985)..
Test en fioles
fermées

ocDE 3018

Test Screening
OCDE modifié
OCDE 3O1E

Comp. Organique
non volatil

Comp. Organique
soluble

Comp.Organique

Test Sturm
modifié

Test

substance

Concentration

ocDE 301D

2; .0 + 0.7

20.0t 0.1

(mell)
7.0 + 0.1

pH
température ( C
Inoculum
concentration
mgSS/l
milieu minéral

Durée
TableauI.VII:

20+ |

7.0 t 0.1
20+l

Boue activée

Boue activée

30

3

l

t

28j'

28j

de 3 testsréalisésdansle cadre
Récapitulatifdescaractéristiques
du RingTestOCDE
: décrit dans le paragraphe5.2. (Table 1)
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V. Résultats

[,es résultats bruts obtenus pour ces 3 tests sont reportés sous forme de
courbeen annexeI.ICes résultatsgénérauxobtenuspour les 3 tests,et plus particulièrement ceux
du test en fioles fermées,sont repris dansle paragraphesuivant.
Les résultats obtenus dans les tests Sturm modifié et Screening OCDE
modifié sont analysés dans le cadre de la publication "Carbon balance in ready
biodegradabilitytesting"(Cf paragraphe5.2.).

5.1.Résultatsgénéraux

I-esrésultatsgénérauxde ces3 testssont divisésen 4 groupes.

5.1.1. Biodésradationmaximale

I-es Maxima de biodégradationobtenus au cours de ces 3 tests sont repris
dans le tableau I.VIII., pour chaque traitement de l'inoculum (inoculum frais ou
préconditionné),pour chacunedes5 substancestestées.
I-es valeurs de biodégradationobtenuesdans le test MST montrent que seul
le penta-érythritol n'atteint pas le seuil de biodégradabilité("pass-leve["en anglais) avec
un inoculum frais alors que le penta-érythritol etle2,4,6-trichlorophénol ne l'atteignent
pasavecun inoculum préconditionné).
Par contre, toutes les substancestestées présentent une biodégradabilité
supérieureau seuil (70 Vode biodégradation),et ce quelquesoit I'inoculum utilisé (frais
ou pré-conditionné),dansle test MOST.
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MOST(2)

MST(1)

Substances

P.

F*

F*

P*

Fioles fermées(3)

F*

P*

aniline

73(2)

s8(11)

e6(5)

e7(r)

72(0)

MEA

e2(4)

62(2r)

e4(4)

ee(o)

73(8)

e0(s)
ee(2)

1,6-DHH

e1(3)

e8(2)

e4(2)

e6(o)

6s(3)

6e(3)

2,4,6-T

8o(8)

s2(30)b e1(1)

e3(3)

11( l) b

70(11)

PE

59ab

e7(r)

e7(o)

Tableau I.VIil

:

53ab

46(10)b s6(2)b

Valeurs de biodégradationmaximales(7o) observées
dansle cadre du Ring Test OCDE

BiodégradationexPriméeen :
(L) VoThCO2
(2) qoDOC
(3) VoDThO.
Iæs valeurs entre parenthèsessont des écartsà la moyenne'
* : F: inoculum frais ; P : inoculum préconditionné
a: écartà la moYennenon observé
b : n'atteint pasles seuils

[.es valeurs de biodégradation maximalesobservéesdans le test en fioles
ferméesmontrent une nette amélioration de ta biodégradabilitédessubstancesavecun
inoculum préconditionné.Ainsi, des 2 substances(44,6-T et PE) qui n'atteignentpas le
seuil (60 7o de biodégradation) avec un inoculum frais, seul le pentaérythritol ne
I'atteind pas avecun inoculum préconditionné,tout en s'en approchantfortement (56 t
2 Vode biodégradation).
Ce phénomènepeut trouver son erplication dans le fait que I'acclimatation
permet une réduction de la consommation d'orygène endogène (consommation
d'orygène liée au métabolisme cellulaire de maintenance). Cette consommation
endogène peut interférer au niveau de la consommation exogène (dûe à la
biodégradation).
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I-es différences observées entre les trois tests peuvent trouver leur
explicationdansI'utilisationde techniquesanal5rtiques
différentes:
- mesure de la disparition du carbone organique dissous (test screening
OCDE modifié) ;

- mesurede la production de dioxydede carbone(test Sturm modifié) ;
- mesurede la consommationd'orygène(test en fioles fermées).
En effet comme il le sera détaillé dans le paragraphe5.2,Ie test MST est
représentatif d'une biodégradationultime (minéralisation),alors que le test MOST est
représentatif d'une disparition du carbone organique dissousdu milieu" carbone qui
pénètre la cellule et intègre le métabolisme.
I-a figure I.2 résume le devenir d'un composé organique soluble qui est
intégré dans les processusde biodégradation,et établit les relations entre sesprocessus
et les testsbiodégradationutilisés.
I-e test en fioles ferméesreprésentequant à lui un indice de biodégradation
sansfaire état du stade où la biodégradations'arrète (si la valeur de biodégradationest
inférieure à Lffi%o\.
L.a valeur de biodégradationobservéedans le test en fioles fermées (x Vo)
correspond soit à la biodégradationtotale de x Vo de la substancetestée, soit à la
consommation de xVo de la valeur théorique de consommationd'orygène pour cette
substance(les (100 - x) Vorestant correspondantà la métabolisationd'un ou plusieurs
produit(s) de biodégradationnon encoremétabolisé(s)).
I[ n'est waisemblablement pas possible, avec une technique mesurant la
consommationd'orygène,de situer la provenancede la consommationd'orygène dans
le processusglobal de biodégradation.
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Composé
organique

CO,

Composé
organique

Métabolites

Métabolites

Figure I.2.: Processus métaboliques intervenant dans les phénomènes de
biodégradation
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5.1.2.Analysedescourbesde biodégradation

A partir des courbesde biodégradationobtenues(annexeI.I.), il est possible
de définir 2 phasesparticulières(figure I.3.) :
- phasede latence;
- phasede biodégradation.
I-a phase de latence peut être assimilée à la période durant laquelle les
systèmes biochimiques de la biodégradation se mettent en place; cette phase
correspondà la période de tempsoù ta biodégradationest inférieure à LÙVo.
I-a phase de biodégradationcorrespondquant à elle à la période de temps
durant laquelle la biodégradationaugmenttdel07o à la valeur du seuil (6OVopour les
tests respirométriques et 70Vo pour les tests mesurant la disparition du carbone
organiquedissous).Cette phasecorrespondà ta phaseréelle de biodégradationdurant
laquelle les phénomènesbiochimiquesde la biodégradationinterviennent.

a) Analyse de la durée desphasesde latence

I-es durées desphasesde latenceobservéesdansles différents tests,pour les
5 substanceset les 2 inocula (frais, F et préconditionné,P), sont reprisesdans le tableau
I.TX..
Fioles fermées

MOST

MST

Substances
F

P

F

P

F

P

aniline

4

4

0

0

2

1

MEA

2

3

0

0

2

I

1,6-DHH

3

4

0

0

2

3

\4,6:1

7

8

z

4

n

8

PE

t9

22

11.

13

10

t7

Tableau I.IX : Durées desphasesde latence(iours) observées
dans le cadredu Ring Test OCDE
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% Biodégradation
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BIODEGRAD:ATION
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l-.

o

4

u'tu
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zo

24

zB

Temps (jours)

Figure I.3.: Courbe de biodégradation type (phase de latence - phase de
biodégradation)
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[-es ordres de grandeur des phasesde latence observéespour les 3 tests
permettentd'établir une ébauchede la chronologiedes événementsqui interviennent
lors d'un processusde biodégradation.
En effet, il sembleraitque la disparition du carboneorganiquedissoussoit le
premier phénomène observable de la biodégradation. Une hypothèse peut être
formulée en considérant I'intervention de mécanismesde transport (actif ou passif)Ceux-ci interviendraient,préalablement aux phénomènespropres à la biodégradation'
pour faire pénétrer la substanceau sein des cellules, la faisant ainsi disparaître du
milieu.
IJapparition de signauxde la consommationd'orygène,suivantla disparition
de la. substancedu milieu, pourrait s'expliquer par I'interventiorL en second lierl de
phénomènesorydatifs transformantla substanceinitiale en produib de biodégradationr.-apparition plus tardive de la production de dioryde de carbones'explique,
quant à elle, par son caractèrefinal dansun phénomènede minéralisation.
Il faut toutefois noter que ces 3 phénomènespeuvent intervenir après des
périodesde temps qui varient de manièreimportante selonles substances.

Nous pouvons de plus constater que les phases de latence tendent à
augmenteravec femploi d'inoculum préconditionné.Ce phénomènepeut être expliqué
par une diminution de t'activité métabolique au èours de la période d'acclimatation

(uRBArN,1988).

b) Analysede la durée desphasesde biodégradation

[-es durées des phasesde biodégradation relevéesdans les différents tests,
pour les 5 substanceset les 2 inocula (frais, F et préconditionné,P), sont reprisesdansle
tableau I.X..
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Substances

MOST(2)

MST(1)

Fiolesfermées(l)

F

P

F

P

F

P

aniline

6

>25

3

5

2

6

MEA

4

4

3

3

13

5

1,6.DHH

3

6

4

5

20

22

2,4,6-T

5

>2L

7

5

>1

6

PE

>9

>7

3

6

>18

>11

Tableau IJL : Durées desphasesde biodégradation(ours) observées
dansle cadre du Ring Test OCDE
(l)seuil = 60Vo
(2)seuil = 70Vo.

Contrairement aux résultats obtenus pour les phases de latence, aucune
classificationdesphasesde biodégradationn'est réalisableen fonction des testsutilisés.
Par contre, nouspouvonsaisémentremarquerque les ordresde grandeurdes
phasesde biodégradationsont plus longuesdansle casdu test en fioles ferméesexcepté
toutefois pour I'aniline et le2,4,Gtrichloro-phénol.[.es différencesobservéesentre les 2
autres tests (test Sturm modifié et test OCDE modifié) ne sont quant à elles pas
notables.

5.2. Interestof Carbon balancein readybiodegradabilitytesting

I-a biodégradationde composésorganiqueshydrosolublespeut être mise en
évidence soit par la disparition de la phase aqueuse,soit, quand une biodégradation
totale intervient, par sonorydation en dioryde de carbone.
Ces2 critères de détermination de la biodégradationsont recommandéspar
différentes méthodes normalisées telles que le test Sturm modifié (mesure de la
production de dioryde de carbone) et le test screeningOCDE modifié (mesure de la
disparition du carboneorganiquedissous).
I-a disparition du carbone organiquedissousreprésenteà la fois I'oxydation
de la substanceet sa métabolisatioruqui peut conduireà la production de biomasse.
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I-a production de dioryde de carbone est une mesure de la minéralisation
totale de [a substanceorganique(orydation totale)Ia détermination,dansle mêmetest (test Sturm modifié par exemple),de la
disparition du carbone organique dissous et de la production de CO2 donne une
information complémentaire sur la biodégradation.La différence entre la quantité de
carbone éliminé (de la solution aqueuse)et la quantité de carbonetransformé en CO2
peut être considérée comme le carbone assimilé par les bactéries et transformé en
biomasse.
Cinq substances (aniline, monoéthanolamine, penta-érythritol, L,6'
dihydroryhexane et ?.4,6-tichlorophénot) ont été testés daru ces deux tests de
biodégradabilité immédiate. I-a conduite simultanée de ces 2 tests permet de
différencier le carbone totalement étiminé, le carbone transformé en dioxyde de
carboneet le carbone assimilé.
Ces tests ont été réalisés en utilisant un inoculum frais et un inoculum
préconditionné afin de déterminer cornment ces paramètrespouvaient influencer les
processusde biodégradation.

Bien que certainessubstanceschoisiesaient été rapportéesdans la littérature
(GERIKE te FISCHER, 1979,19S1)comme produisantdes résultatserratiques,toutes
présententune biodégradabititésupérieureà70 Volorsquel'on mesurela disparition du
carbone organique dissous, et peuvent donc être considéréescomme facilement
biodégradablesdans le test screeningOCDE modifié (Cf table 2).
par contre, la biodégradabilitéobservéepour toutes les substancesdans le
test Sturm modifié est inférieure à celle du test screeningOCDE modifié (Cf Tabte 2)Dans le test Sturm modifié, les valeun de biodégradation obtenues par
mesure de ta production de dioryde de carbone sont inférieures à celles obtenuespar
mesurede la disparition du carboneorganiquedissous(Cf Table 2).
Ces différencespeuventêtre expliquéespar la prise en compte de la quantité
de carbone assimilé (Cf Table 3).
D'autre part, il n'y a pas de modificationsde la biodégradationelçrimée en
VoDOCquand un inoculum préconditionnéest utilisé (Cf Table 2) et ce quel que soit le
test.
Toutefois, la production de dioxyde de carbone est réduite,(Table 2), alors
que, dans le même temps,la quantité de carboneassimiléaugmentelorsque I'on utilise
un inoculum préconditionné(Table 3), sauf pour le 1,6-dihydroryhexane.
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De plus, à cause de la forte part de carbone assimilé (usqu'à 45 Vo),
certaines substances (monoéthanolamine, pentaérythritol et 2,4,6-trichlorophénol)
n'atteignentpas le seuil ("pass-level")de 60 Vode la quantité théoriquede CO2 produite
après 28 jours dans le test Sturm modifié, alors qu'elles atteignent toutes le seuil de
70 % du carbone organique dissousdans le même temps, avec un inoculum frais ou
préconditionné(Table 2).

I-a publiætion présentée dans ftespages suivantesa été acceptée Pour
publication dansla rewre CHEMOSPHERE.
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VI. Conclusion

[-es résultats obtenus lors de notre étude permettent d'établir quelques
commentairesdont I'intérêt n'est pas négligeabledu point de we de la compréhension
et
des diversités de résultats observésentre les tests de biodégradabilitéimmédiate,
même entre les résultats obtenus dans un même test mais réalisésdans des endroits
différents.
Ainsi, il est possibte d'expliquer les différencesobservéespour une même
substancetestée, dans des conditions identiques (origine et traitement de I'inoculunL
température de I'essai,conditions de réalisation de I'essai, opérateur,-.-)dans 2 tests
différents (test screeningOCDE modifié et test Sturm modifié).
En effet, la différence entre les biodégradationsobtenuesdans ces 2 tests
peut être expliquée par I'intervention d'une catégoriede carbonenon encore prise en
comptepar les teststraditionnelsde biodégradationimmédiate : le carboneassimilé.

En obsewant les quantités (%o) de carbone appartenant aux 3 classes
(carbone minéralisé, carbone étiminé et carbone assimilé), nous pouvons remarquer'
suite à une acclimatatiorl des comportementsdifférents selonle "carbone".
En effet, nouspouvonsobserverune augmentationde la quantité de carbone
le
assimilé et par conséquentune diminution du carbone minéralisé,alors que, dans
même temps, la quantité de carboneétiminé ne varie pas'

r--analysedes courbes de biodégradation des différentessubstancespermet
de remarquer qu'il existe une augmentation légère de la phase de latence après une
acclimatation-Cette augmentation,bien que non-significative,montre que les processus
la
d,acclimatation tendent à ralentir I'activité des micro-organismes quant à
biodégradation.

Une observation plus précise du comportement des différentes substances
dans les tests de biodégradationsus-cités,et ptus précisémentdes phasesde latence,
nous permet d'établir une chronologiedes phénomènesde biodégradation
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Ainsi, un processusde biodégradationpeut être décomposéen 3 phases
succgssivesdistinctes décelablespar les 3 tests de biodégradationutilisés dans notre
étude:
- une phase de transfert du composé organique du milieu nutritif vers
l'intérieur des cellules mise en évidence par la disparition du carbone
organique du milieu, dans le test screeningOCDE modifié dont la phasede
latence est la Pluscourte ;
- une phasede dégradationpar des phénomènesoxydatifsmise en évidence
par la consommationde I'oxygènedissousdans [e milieu, dans le test en
fioles fermées dont la phase de latence présente une valeur intermédiaire
entre cellesdu test screeningOCDE modifié et du test Sturm modifié ;
- une phasede minéralisation totale mise en évidencepar la production de
dioxyde de carbonedans le test Sturm modifié dont la phasede latenceest la
plus longue.
Ces 3 phases,bien que distinctesd'un point de vue mise en jeu de processus
enzymatiques,n'en sont pas moins imbriquées les unes dans les autres et liées entre
elles.
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I. Introduction

[-es techniquesde déterminationcle la biodégradationultime des substances
organiquesactuellementpratiquées(OCDE, CEE, ...) ne permettent que peu de situer
la biodégradation par rapport aux autres phénomènesqui régulent la persistancedes
composés chimiques dans I'environnement dans la mesure où elles génèrent des
donnéesen terme de pourcentaged'élimination.
Bien que cette démarchesoit utile pour l'évaluation d'un nouveau composé
chimique, ces donnéessont d'un intérêt limité pour prédire le taux de biodégradabilité
dans les milieux environnementaux.It y a donc un besoin urgent de méthodes qui
permettent la déterminationde cinétiquesd'élimination desxénobiotiques.
I-es expressions des taux de biodégradation sont des composantes
importantes des modèles mathématiquesutilisés pour prédire la distribution et les
concentrationsenvironnementalesdes composésorganiques.Celles-cipeuvent de plus
permettre de classerta biodégradationparmi d'autres phénomènesnaturels tels que la
dégradation abiotique, la photolyse, t'hydrolyse, I'adsorptiorç...pour lesquelles des
cinétiquessont aisémentréalisables.
Un grand nombre d'expressions cinétiques utilisés pour décrire la
biodégradationcontiennent un terme représentantune unité de biomasse,telle que le
nombre de bactéries capables de métaboliser le composé chimique considéré
(BATTERSBY, 1990).
Comme Ie nombre de ces bactériescompétentesne représentequ'trnefaible
part de la biomassetotale, et comme la biodégradationpeut intervenir sansqu'il y ait
une croissancecellulairE les techniquesconventionnellesde numération bactérienne
(détermination du nombre de coloniesse développantsur milieu gélosé,détermination
du poids de matières sèches,détermination de la concentration d'ATP,...) ne peuvent
pas donner d'indications précises sur le nombre de bactéries actives (réellement
impliquéesdansle phénomènede biodégradation)Ainsi, il faut envisager, pour déterminer la biomasse active, et par
conséquentobtenir des expressionscinétiquesde qualité, l'utilisation de techniquesplus
spécifiques.Ia technique du nombre le plus probable au carbone 14, développéeen
1979 par l-ehmicke et ses collaborateurs,permet la détermination et de la biomasse
active (réellement impliquée dansla biodégradation)€t de la biomassetotale.
Parmi les techniquesde détermination de la biomassebactériennecontenue
dansdes inocula mixtes,notre attention Cestportée sur 5 techniques-
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[æs deux premièrespermettentrespectivementla déterminationdu nombre
de bactérieshétérotropheset oligotrophespar une techniquede croissancesur gélose
nutritive. Cesnumérationsbactériennesnousserviront par la suite de référence.
I-es deux techniquessuivantespermettent de déterminer respectivementle
nombre de bactéries nitrifiantes (orydant I'ammonium et oxydant les nitrites). Ces
techniquesont été appliquéesafin de caractériserplus précisémentles inocula, d'autant
plus que les phénomènesde nitrification sont problématiquesen Angleterre (d'où sont
issus les inocula) et dans les tests de biodégradation mesurant la consommation
d'oxygène.En effet, les phénomènesde nitrification "pompent"I'orygèneau détriment
de la biodégradation"induisantune surestimationde cette dernière'
La dernière techniqueutilisée est la technique du nombre le plus probable
au carbone 14 (LEHMICKE et coll., L979).
Cette technique a étê modifiée afin d'être encore plus représentativedes
milieux environnementaux.
Une analyse bibliographique décrira plus particulièrement cette dernière
technique et développera les modifications qui y ont été apportées airni que leurs
raisons.

Les chapitressuivantdéveloppentainsi successivement:
- la techniquede LEHMICKE et les modificationsqui y sont apportées;
- les matériels et méthodes mis en oeuwe pour la réalisation de la
numération bactérienneselon ces5 techniques;
- les résultatsobtenuspour la numération des bactériesd'inocula originaires
d'une chaîne de traitement des eaux usées (eau d'égout, boue activée,
effluent secondaire et eau de rivière) adapté (uniquement pour la boue
activée)ou non.

54

II. Analyse bibliographique
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2.1.2.Caractéristiques
générales(d'aprèsLEHMICKE et coll.. 1.979)

a) Milieu de croissance
Le milieu de croissancepour la détermination du nombre le plus probable
est une eau stérilisée par autoclavageissue du site de prélèvement. Cette eau est
supplémentéepar 5 à25 g d'un composémarquéau 14Cpar litre.
':':v

b) Substances
Toutes les substances marquées sont commandées avec une activité
spécifique telles que, pour les concentrationstestées,la radioactivité soit d'au moins
2000dpm/replicat.
LEHMICKE et ses collaborateursont utilisé des substances@mmerciales
dont la pureté était supérieureà99 Vo.

c) Réalisationdu test
I-es cinq replicats de chacune des dilutions au dixième utilisées par
LEHMICKE et ses collaborateurs sont placés dans des fioles à scintillation liquide
contenant 1ml de soudenormale puis incubésà température ambiante(20 à24 C) et à
I'obscuritépendant 6 semaines.
A la fin de I'incubation,les fioles sont préparéesen vue de leur comptage.

d) Numération
I-es réplicatsprésentantune radioactivitésupérieureà lVo de la radioactivité
introduite (après soustractiondes valeurs de radioactivité des contrôles) sont affectées
d'un scorepositif.
Le nombre le plus probable est alors calculé selon la méthodede RODINA
(LEHMICKE et coll., 1979).
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2.2. Modificationsapportéesà la techniquede LEHMICKE et coll. (1979)

Afin de rendre la technique du nombre le plus probable au laC plus adaptée
aux conditions environnementales,3 points principaux ont été modifiés :

- compositiondu milieu (initialement laC-glucose)pour la détermination des
bactériestotales ;
- duréede l'incubation;
- températurede l'incubation.
Ces3 points sont discutésdansles paragraphessuivants.

2.2.1.Milieu pour la déterminationdes bactériestotales

I,a. technique développée par LEHMICKE et collaborateurs (1979)
préconiseI'utilisation d'une sourcede carboneubiquiste : le glucose.
Toutefois, il nous a sembléplus opportun d'utiliser un mélangede composés
carbonésproposant aux bactériesun "choix"plus important de sourcesde carbone et de
substancesnutritives, afin de mieux satisfaire leurs besoins.
Ainsi, notre choix de source carbonée pour la numération des bactéries
totales s'est porté sur un mélange de composésmarqués au 1€ reproduisant la
composition moyenned'une eau d'égout et d'une boue activée anglaise,baséesur des
donnéesde PAINTER (1971).
I-a composition de I'eau d'égout synthétique que nous avons utilisée est
reprise dans le tableau II.I. Elle nous a êté dictê,ed'une part par la disponibilité sous
forme de composésmarqués des différentes substances,d'autre part par un souci de
représentativitéma:rimumdesmilieux étudiés(eau d'égout et boue activée).
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Constituants

Groupe

Concentration(mg/l)

EN SOLUTION

D-glucose
sucrose
D-xylose

70
35
30
5

acideaétique
acidepropionique

b
2L
5

Sucres

Acidesvolatils

Acidesnon volatils

v.
acideLlactique
acideacétique

t7
17

lE

Acidesaminés

de protéines
hydrolysat

18

urée

18
6

créatinine
EN SUSPENSION
Acides gras
acidepalmitique

@
1.40

v

Sucres

.34
Protéines
hydrolysatde protéines

42
42

Tableau II.t. : Compositiond'une eau d'égout synthétique(d'aprèsPAINTE& 1971)
Læsdétaits de composition des milieux marqués utilisés pour les tests sont
développésdans le paragraphe4.3.
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2.2.2.Températured'incubation

LEHMICKE et sescollaborateursincubentleurs essaisà une températurede
Z0 àZ4C (température ambiante).Toutefois,il nous a sembléplus opportun de réaliser
des essais à la température du prélèvement, afin de mieux pouvoir extrapoler les
résultatsà l'environnement.
De plus, nombre d'auteursont adopté un principe identique (Tableau II'IL)'

2.2.3Durée de I'incubation

Un grand nombre de durées d'incubation différentes ont pu être relevées
dans la littérature concernantles tests de biodégradation ou les numérationsutilisant
descomposésmarquésau 1aC(TabteauII.II-).

Durée

Température

22 -26jours

L 7C * *

BOETHLING et coll. (1979)

< l0jours

29C

LEHMICKE et coll. (1979) .

6 semaines

2U24C

24h - 48h

in situ temp.

SOMMERVILLE et coll. (1985)-

2 semaines

2 0- 2 4 C

SPAIN et coll. (1980)

48h- 5 jours

25C

2 semaines

l7c**

Auteurs (année)
AELION et coll. ( 1987).

sEKr(Le76)

SWINDOLL et coll. (1988)*

*
WYNDHAM et COSTERTON (1981) 6-3semaines
Tableau II.II. :

in situ temp.

d'incubationde différents travauxutilisant des
C-aractéristiques
composésmarqués.
* travaux relatant des numérations bactériennes Paf la technique du nombre le
plus probabl" a,t 14C
** correspondà la températuredu prélèvement
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Notre choix c'estporté sur une durée de 3 semainesd'incubation.En effet,
cette valeur correspondà une valeur moyennedes travaux cités (Tableau II.II.) et est
une valeur qui semble correspondreaux durées de biodégradationdes différentes
substancesque nous allons tester (Cf paragraphe3.4.3.).
Ainsi, pour les expériencescitéesprécédemment(Tableau II.il.), les inocula
sont issus de milieux naturels dont les concentrationsbactériennessont reconnues
cornmeétant faibles, ou tout du moins plus faible que les inocula que nous testons(eau
d'égouÇboue activée,effluent et, à un niveaumoindre eau de rivière) :
- eau de rivière (LEHMICKE et coll., 1979; TilYNDHAM et COSTERTON
1981)où les numérationsmontrent une quantité de bactériestotales toujours inférieure
à2,4 X 10abactéries/ml;
- eau de lac (LEHMICKE et coll., 1979) avec des nombres de bactéries
inférieursà 1,1x 105.
De plus, SOMMERVILLE et coll. (1985) réussissentà déterminer un
nombre le plus probable de après 2 semainesd'incubationd'inocula issusde rivière et
de détroit.
En se basant sur une valeur moyennedes radioactivitésdans les contrôles
(90120 dpm/ml), et sur le fait que nous introduisons2@0 dpm/ml danschaque fiole, il
nous faudrait une biodégradabilité des différents composéstestés de moins de 7 Vo
pendant la durée d'incubation pour ne pas avoir de signal de biodégradabilité,et donc
pas de numération. Or, les différents composéstestésoffrent tous desbiodégradabilités
plus importantesqueT Vo:
- une mélangede composésmarquésoffre une biodégradabilitéde I'ordre de
90 Voen 3 semaines;
- le para-nitrophénol montre une biodégradabilité de L0 Vo en L0 jours
(SPAIN et coll., 1980);
-keZ,4-dichlorophénolmontre une biodégradabilitéde l'ordre de 70 Voen 14
jours en eau de rivière (BOETHLTNG et ALEXANDER, 1979).
A partir de cesdonnéeg nousavonsfuê,ladurée d'incubationà 3 semaines-
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III- Matérielsct méthodes

3-1.Préparationdes inocula

3.1.1.Prélèvement

Quatre inocula distinctsont été prélevéssur une chaînede traitement des
eaux usées traitant majoritairementdes effluents d'origine domestique,à la station
d'épuration de WARGRAVE (UK). [,a localisationdes points de prélèvementdes 4
inoculasont représentéssur la figure II.1-

Station

T

d'éPuration

A

WARGRAVE STVT.

M

B

I
I
q

L

desinocula
despointsde prélèvement
FigureII.1. : Schématisation
A : eau d'égout décantée
B : boue activée
C : effluent secondaire
D: eau de rivièrc
L'inocutum D est prélcvé dans la Tamisc en aval dc la station d'épuration à environ I km
dc cclle-ci-
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I-es inocula prélevéssont acheminésau laboratoire où ils sont maintenus
sousaération pendant30 minutesjusqu'à leur utilisation dans les différents tests de
numération.

3.l.z.Casde la boueactivée
a) Homogénéisation
De par leur grandehêtérogênéitédu point de we structural (boueslibres en
suspension, agrêgatsbactériens, flocs, bactéries fixées sur des particules,...), il est
nécessairede traiter les boues activées afin d'accroître leur homogénêitê (KING et
FORSTE& 1990). [-e traitement utilisé, et décrit cidessous, est celui préconisé par
PIKE et collaborateurs(L972):
ultrasonication durant une minute d'une ditution au dixième de la boue
activéedansune solution de pyrophosphatestériliséepar autoclavage.
I-a solution de pyrophosphateest préparée en diluant 5 mg de triphosphate
de sodium (SIGMA) dans 1 litre d'eau distillée.
Remarque : les dilutions de la boue activée (pour les numérations) sont effectuéesà
partir de I'homogènat.

b) Déterminationdu poids secdesmatièresen suspension
Préalablement à tout traitement (Homogénéisation, acclimatation ou
adaptation) la boue activée subit une détermination du poids sec des matières en
suspensionselon le protocolesuivant :
1) sécherun filtre de O45 (WHATMAN diamètre 7,0 cm GF/C) pendant 2
minutesdansun four à micro-ondesavant de le peser(P1) ;
2) fittrer 25 mt de boue activée sur ce filtre et rincer à I'aide de 5 ml d'eau
distillée;
3) sécher6 minutesau four à micro-ondes,puis refroidir pendant 5 minutes
au dessiccateur;
4) déterminer le poidsdu filtre (P2).
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[.e calcul du poids sec des matières en suspension (PS) s'effectue selon la
formule :

P S : ( P2- P1)Xa0gSS/l

3.1.3.Procédured'acclimatationde la boue activée

Læ protocole d'acclimatation de la boue activée au milieu minéral est
conforme à celui développépar I'OCDE pour ta réalisationdu Ring Test 1988(OCDE
Ring Tesr, l9S8) pour [a détermination de la biodégradabilité immédiate (Cf
paragraphe4.4.).
I-a boue activée acclimatée est utilisée de la même manière qu'une boue
activéefraîche non traitée (détermination du poids sec,Homogénéisation,numération).

3.L.4.Procédured'adaptationde la boue activéeau para-nitrophénol

1,e, protocole d'adaptation de la boue activée au paramidophénol est
développépar la suite (Cf paragraphe4.4-)
I-a boue activée adaptée est utitisée de la même manière qu'une boue
activéefraîche non traitée (détermination du poids sec,Homogénéisation,numération).

3.2. Numération sur gélosesnutritives

Des dilutions au dixième des différents inocula sont effectuées dans un
milieu stérite (stérilisé par autoclavage)contenant O,l Vo (poids/vol.) de peptone dans
une solution à 0,85 Vode chlorure de sodium (Tableau II.m.)
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Quantité (g)

Substance

21,25

NaCl

2,5

Peptone

qsp|51

Eau distillée

Tableau IIJII. : Compositiondu milieu de dilution de inocula

I-a mise en culture des différentesdilutions des inocula est
gélosenutritive:

effectuéesur une

- caséîne-Peptone-Amidon (cPA) pour la détermination des bactéries
hétérotrophes(COLLINS, 1984);
- caséïne-Peptone-Amidon tvo (cPA

lvo) pour la détermination des

bactériesoligotroPhesI-e tableau II.IV reprend la compositionde ces2 milieux'
Substance

Mitieu CPA (g)

MitieuCP\'L% (me)

KH2P04

0,5

5

MgSOa, TII1O

0,125

1,25

Amidon

t,l?5

11,25

Caséine

1,25

L2,5

Peptone

1,25

12,5

Glycérol

2,5ml

25 1

FeCl3, 6H2O
Agar N 1
Eau distillée
Tableau IIJV. :

10 gouttes*

1 goutte **
25 x L03

25
qsp2J I

qsp2,5I

Composition desgélosesnutritives CPA etCPAl/o
po,rr1" déterminationdes bactérieshétérotropheset oligotrophes'
*: solutionOLLVo(P/V)de FeCl3,6tI2O
** : solution O,NLVo(P/V) de FeCl3,6H2O
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Læsmilieux sont autoclavésavantde remplir les boîtesde Pétri stériles.

Deux replicats de O1 ml de chaquedilution (de 10-r à 10€ pour tous les
inocula et de 10-2à 1g-9pnur la boue activée)sont inoculésdans les boîtespuis incubés
10jours à 10 C à I'obscurité.
En fin d'incubation,les unités formant colonies (UFC) sont comptéessur les
boîtes afin d'obtenir une numération.
Compte tenu de la croissanceplus lente desbactériesoligotrophes,les boîtes
ayantservi à la numération des bactériesoligotrophes(CPA LVo)sontré-incubéespour
une durée totale de 1 mois, aprèsquoi une nouvellenumérationest effectuée-

33. Détermination desbactériesnitrifiantes

I-es numérations des 2 tJpes de bactéries nitrifiantes (oxydant I'ammonium
NH+* et o)rydantles nitrites NO2-) sont effectuéespar une technique basée sur la
technique du nombre te plus probable et développéepar ROWE et col[. (L977).
Cette techniqueutilise des micro-plaquesde 8 X 12puits'
Chaque puits contient 0,1 ml du mitieu spécifique à la numération des 2
espècesde bactériesnitrifiantes (3.3.1.et33.2-)I-es puits de la première rangéereçoivent 0,1 ml de I'inoculum (non dilué)Des dilutions au lf2 sont réaliséesde proche en proche sur 2 ou 3 plaques ; les 2
dernières rangéesde la dernière plaque ne sont pas inoculéeset servent de contrôle
négatif à la numérationde 3 plaques et donc de 34 puits permet de numérer
Remarque: I'ensemencement
(2,921XZv X 1/0,1).
jusqu'à5,02X 1011bactéries/mt
[-es micro-plaques sont incubées 35 jours à 20 C à l'obscurité. En fin
d'incubation, la présence de bactéries nitrifiantes est révêLêepar une coloration
spécifîqueau réactif de Gries-Iloway (BDH, UK), permettantde déterminerles scores:
+ présencede bactéries
- absencede bactéries.
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[-es milieuxde culture utiliséssont spécifiquesdu typede bactériesà mettre
en évidence.

3.3.1.Milieu de SORIANO et WALKER
DéterminationdesbactériesoxydantI'ammonium

I-e milieu de SORIANO et WALKER (SORIANO et WALKER, 1.968)
permet la numération et l'isolement des bactériesorydant I'ammoniurn Sa composition
est reprise dans le tableauII.V
Quantité (g)

Composé
(NH4)2504

0,5

KHzP04

0,2

C-aCl2,z}IzO

0,04

MgSOa,7H2O

0,04

Séquestrène138Fe

0,5

Eau distillée

qsp1l

Tableau II.V. : Compositiondu milieu de SORIANO et WALKER
Après stérilisation par autoclavage(l2l C, 15 min) et ajustementpH à 7,58,0 de manièreaseptiqueà l'aide d'une solution stérile de carbonatede sodium5Vo,le
milieu peut être utilisé pour les numérations.

3.3.2.Milieu de SCHMIDT et BEISER
Déterminationdesbactériesoxydantles nitrites

I-e tableau II.VI. donne la compositiondu milieu de SCHMIDT et BEI-SER
(SCHMIDT et BEI-SER, 1982) permettant la numération et I'isolement des bactéries
orydant les nitrites.
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Substance

Volume de solution
mère (ml) à ajouter
à 1l d'eau distillée

Concentrations
dessolutions
mères(g/100m1)

8,5

1

0,85

13,4

1*

1,34

4r0

5*

4,00

Concentration
finale du milieu

(-ell)
KNO2
CaCI2"2I{2O
MgSO4, THZO
K2HP04

34,8

4

3,48

KH2P04

27,5

I

2,75

2,5

1

0,25

Fe chélaté

1

Eléments traces
NaMoO4,2H2O

0,1

0,01

MnCl2, aII2O

0,3

0,03

CoCl2,6I{20

0,002

0,0002

ZnSO4,7ÉlZO

0,1

0,01

CuSO4,5H20

0,4

0,002

Tableau II.VI. :

Compositiondu milieu de SCHMIDT et BEISER
* : les solutions de chlorure de calcium et de sulfate de magnésiumsont stérilisées
sur membrane0,2 m puis ajoutéesà une solution autoclavéecontenanttous les
autreséléments.
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3.3.3.Révélationde la présencedesbactériesnitrifiantes

Iæ réactif utilisé pour la révélation de la présencedes bactéries nitrifiantes
est le réactif de Gries-Ilosvay(BDH, UK).
Dix microlitres de chacun des 2 composantsdu réactif sont introduits dans
chaquepuits. En présencede nitrites, le réactif forme un composéde couleur rose.

a) Détermination des bactériesoxydantI'ammonium
Remarque: le milieu de SOR.IANOet WALKER ne contient pas de nitrites.
Durant I'orydation par les bactériesde I'ammonium contenu dans le milieu,
et nitrates (NOi) sont forméssuccessivement.
desions nitrites Nq)
l-lobtention d'une coloration rose, indiquant la présencede nitrites, et donc
forydation des ions ammoniumprésentsdansle milieu, montre la présencede bactéries
oxydant les ions ammonium:
VRAI POSHFS

(score+)

Toutefois, la non-obtention de la coloration rose peut résulter de 2
Phénomènes:

i) oxydation de la totalité des ammoniumset des nitrites avec formation de
nitrates indétectablespar le réactif de Gries-Ilosvay.
Dans ce cas, ta visualisation de I'action des bactéries oxydant les ions
ammonium en nitrites sefait en réduisantles nitratespar de la poudre de zinc:
FAUX NEGATIFS

(score +)

ii) pas d'orydation des ammoniumset donc pas d'apparition de coloration
rose même si I'on réduit le milieu par du zinc:.
VRAIS NEGATIF

(score-)
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b) Déterminationdesbactériesorydantlesnitrites
Remarque: le milieu de SCHMIDT et BEISER ne conJientpasd'ammonium.
L-obtention d'une coloration rose par le réactif de Gries-Ilosvaymontre la
présencedes nitrites (apportéspar le milieu de SCHMIDT et BEI,SER) qui n'ont pas
été orydés, montrant ainsi I'absencede bactériesorydantsles nitrites :
NEGATIFS

(score-)

Par contre, une absencede coloration montre une disparition des nitrites et
rend donc compte d'une présencede bactériesorydantsles nitrites:
POSHFS

(scone+)

3.3.4.Numération

I-a numération desbactériesorydant soit l'ammonium soit les nitrites se fait
par ta technique du nombre le plus probable (dilutions au demi 8 replicats)
conformément à la technique développéepar ROWE et ses collaborateurs (1977), à
partir des scores(+ ou -) obtenusprécédemmentpour les différentesdilutions.

3.4.Numérationpar la techniouedu no
au carbone 14

I-a technique du nombre le plus probable au 1aC décrite ci-dessous,est
dérivée de la technique développéeen 1979par LEHMICKE et collaborateurs.[æs
modificationsqui y ont été apportéessont développéesdansle paragraphe2.2.
[-e protocole développépour cette étude est détaillé dans les paragraphes
suivants.

3.4.1.Préoaration

I-a"prêparation du milieu de dilution s'effectuepar filtration sur membrane
0,2 mdans des enceintesstérilesde 300 ml (NAI-GENE) desdifférents inocula
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Dans le cas de la boue activée, une pré-filtration
membrane O45 m préalablement à la filtration stérilisante.

est effectuée sur une

3.4.2.Réalisationdu test

Cinq replicats de 0,1 ml de chacune des dilutions de I'inoculum sont
ensemencéesdans des fioles à sérum WHEATON de 4 ml en présencede 1 mI de
milieu stérile de dilution (inoculum stérilisé) contenant la substanceou le mélange
marqué au laC (Figure II.2.).
Cinq replicats de contrôle stériles (stériliséspar adjonction de L0 I d'une
solution de HgCl2 lVo par millilitre de milieu de test.
I-es 50 fioles 9 X 5 dilutions et 5 contrôte) sont placéesdans des fioles de
scintillation liquide de 18ml (BECKMAN) contenantI ml de soudenormale.

a) Incubation
I-es fioles de scintillation liquide (contenant les fioles à sérum) sont fermées
hermétiquemen! puis incubéesà I'obscuritédansun incubateurpendant3 semainesà la
température du prélèvement.
En fin d'incubation, les fioles sont retirées de I'incubateur et les fioles en
veffe contenant le milieu réactif (mitieu stérile, inoculum et substancemarquée) sont
éliminées.

b) Comptage
L.es fioles à scintillation liquide reçoivent alors 10 ml de liquide de
scintillation (HIONIC-FLUOR" PACKARD) et sont comptéesimmédiatementsur un
compteur à scintillation liquide (BECKMAN).
Remarque: le cocktail de scintillation utilisé a êtê choisi pour ses caractéristiques
remarquablesquant à son utilisation avecdessolutionsalcalines,sa résistanceélevéeau
quenching et par [e fait qu'il permet une élimination des erreurs liées à la
chimiluminescence.

70

Dilutions
successives
au dixième

Ferrneture

herrnétique

Replicats
a

ô
1 ml NaOH lN

lr\Y
1,1 mI milieu

test

Figure I.2. : Représentationschématiquedu système dévetoppé par
LEHMICKE er al (1979)

c) Numération
[-es numérations sont effectuées par la technique du nombre le plus
probable.
I-es scores "+' correspondent à des valeurs de radioactivité par fiole
supérieureà la valeur moyennedescontrôlesaugmentéede 2 écarts-types.
[.es score "-" correspondent quant à eux à des valeurs de radioactivité
inférieure à la valeur moyennedescontrôlesaugmentéede 2 écarts-types.
I-es lectures de nombre le plus probable se font sur une table du nombre le
plus probable 5 tubespar dilutiorUdilution au dixième (ALEXANDER, 1965).

3.4.3.Préparationdes solutionsradioactives

a) Numération desbactériestotales
Deux solutions-mèresont préparées.
I-a première renferme tous les éléments uniformément marqués au 14Cet
décritspréalablementdansle paragraphe2.2.1'.
La seconde renferme llacide palmitique (tU-14C] acide palmitique) dont
I'activité spécifiqueet la concentrationsont élevées.
La composition de la solution mère 14C-MIX est reprise dans le tableau
II.VIil.
I-e milieu test pour la numérationdesbactériestotales est réalisé en ajoutant
à 50 ml d'échantillon stérile 50 I de la solution mère l4C-MIX et75 | de la solution de
palmitate.
[-a radioactivité totale ainsi apportée à lml de milieu test est d'environ
2000dpm/mt. I-a solution mère l4C-MIX apporte 366 dpm/ml et la solution de
palmitate apporte quant à elle 1665dpm/ml.
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Substance

volumede substance
pour 1l de l4C-MIX
(l)

radioactivité
(106dpm)

[U-14C1D-glucose

76

2,lw

[U-t+Clsucrose

57

3,L64

[U-14c1D-rylose

80

9,880

[U-t+C1acide-L-acétique

110

48,840

[2-r4clacidepropioniqur

90

9,990

p-t+c1 acide lactique

200

88,800

acide citrique
[1,5-14C1

3L4

34,844

[U-14C1hydrolysatde
protéines

864

95,904

[1ac]urée

108

59,940

1aC]créatinine
[carboxyl-

64

1,776

[U-14C]amidon

90

12,488

Tableau II.VIII. : Compositionde la solution mère 14C-M[X
lrs volumes donnésdansle tableaupermettent de préparer 1 I de solution test.
Tous les composésont une pureté supérieure à95 Vo.

I:. compositionde fhydrolysat de protéinesest donnéedansle tableau II.DC
I-.a concentration en carbone apportée par les composésradioactifs est
négligeablepar rapport à celle apportéepar I'inoanlum. De ce fait, aucunemodification
de la composition globate du milieu de test n'est apportée par les composésmarqués,
ceux-cisont considéréscomme êtantdes traceurs.
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Vo(w/w)

Acide aminé

PM

Lalanine

9,5

89,1

Larginine

6,9

174,2

acide Laspartique

10,0

133,1

acide Lglutamique

9,0

147,r

glycine

5,8

75,1

Lhistidine

L,6

155,2

Lleucine

12,7

13t,2

Lisoleucine

5,8

L3L,2

Llysine

4,8

L46,2

Lméthionine

0,6

L49,2

L-phénylalanine

7,4

L65,2

L-proline

5,3

115,1

Lsérine

3,2

105,1

L-thréonine

5,'l

1L9,1

Ltyrosine

5,9

18t,2

L-valine

5,9

LL1,2

Tableau II.[X : Compositionde I'hydrolysatde protéines
Tous les acidesaminéssont uniformémentmarquésLæpoids moleculairemoyencalculé est de lii1,96

b) Numérationdesbactériescompétentes
Six substancessont utilisées en vrre de déterminer le nombre de bactéries
capablesde les dégrader.
Ces 6 substancessont utiliséesde manière à obtenir une concentration,dans
chaquefiole de numération, de 30 g/l environ.
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[-es volumes (a) des solutions à ajouter pour 50 ml de solution stérile
(milieu) pour obtenir une concentrationpar fiole de 3O g/1, ainsi que les quantitésde
radioactivité (b) obtenues dans chaque fiole de numération,sont reprises dans le
tableauII.X.
Substance

a(t)

b (dpm)

U-14C

48

2tt4

carbonyl-14C

37

1635

marquage

diéthylhexylphtalate

acide2.4dichloro
phénoxyactétique

para-nitrophénol

tt3

U-14C

5002

carboxy-14ç

43

1899

U-14C

74

3304

U.14C

60

265r

Tableau II.X. : Caractéristiquesdesdifférentessubstancestestées.

Læsprocéduresd'acclimatationet d'adaptation de la boue activée au paranitrophénol sont développéesdansle chapitre4.4.

IV. Résultats

4.1.Numérationbactériennesur gélose

I-es numérations des bactéries hétérotrophes et oligotrophes ont êté
effectuéessur les 4 inocula décrits précédemment(Cf paragraphe3.1.1.).Seule la boue
activée a fait l'objet d'une détermination du poids sec des matièresen suspensions.I-e
poids sec des matières en suspension de la boue activée est de
4,8$ + 0,37 gde matièresen suspension/I.
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4.1.1.Bactérieshétérotrophes

L-esrésultatsdes numérationsdesbactérieshétérotrophes(cellules/ml) sont
reprisdansle tableauII.XI.

Inoculum

Eau d'égout

Boue activée

Effluent

Eau de rivière

Moyenne

L93 105

2,45106

239r}s

4,L8lÉ

écart-type

1,11105

0,911oo

L,Lzt}s

2,?3 LO4

Tableau II.XI. :
cellules/ml)

Résultats des numérations des bactéries hétérotrophes (en

I-e nombre de bactéries hétérotrophesobservé dans la boue activée et
I'effluent secondairesont en accordavecles valeursdonnéespar PAINTER (1971) pour
une moyennedes bouesactivéeset d'effluent de station de traitement deseaux uséesen
Angleterre.

4.1.2.Bactériesoligotrophes

Iâ, tableau IDilI. reprend les valeurs de numérations des bactéries
oligotrophesobtenuesaprès 10jours et 1 mois d'incubation.

Durée

lnoculum

Eau d'égout

Boue activée

Effluent

Eau de rivière

Moyenne

2,08 104

1,111F

2,L6tÛ

4,63lÉ

écart-type

1 ,49lÛ

0,65 10s

L,57lv

l,o2lÉ

Moyenne

4,53lÛ

3,66tff

4,03 104

L53 104

écart-type

2,96lÛ

5,9716

2,91Lv

1,19104

10j.

1.mois
Tableau II.X[.:
cellules/ml)

Résultats des numérations des bactéries oligotrophes (en

'16

I-e nombre de bactériesoligotrophesest dans tous les cas plus faible, d'un
facteur lQ que celui desbactérieshétérotrophes,aprèsune incubationde 10joursAprès L mois d'incubatiorLon obseweun nombre de bactériesoligotrophes
plus important, qui n'atteint tout de même pasles valeurs de numération des bactéries
hétérotrophes.

4.2. Numération desbactériesnitrifiantes

I-es numérations des bactériesnitrifiantes (orydant I'ammonium et orydant
les nitrites) sont reprisesle tableau IIJflIL
Ce tableau présentent les valeurs de numération pour les 4 inocula testés
(eau d'égout; boue activée,effluent secondaireet eau de rivière).
Inoculum

Eau d'égout

Boue activée Effluent second Eau de rivière

7,65 LO7

Nombre de bactéries(cell./mll L36 103
+
orydant les ammonium
0,L9100
t écart-type
Nombre de bactéries(cell./ml)
orydant les nitrites
= écart-type
Tableau II.XII. :

=

0,82roz
3,10106
t
0,96 106

99
+

t3

3,1'5103
t
0,38 103
1,86103
J

0,3710Û

L,70lv
+

0,24Lt
56
t

11

Détermination du nombrede bactériesoxydantl'ammonium
(milieu de SORIANO et WALKER) et oxydantles nitrites
(milieu de SCHMIDT et BEI-SER) selonla techniquedu
Nombre le Plus Probable(NPP)

Ces résultats montrent un nombre plus faible de bactériesnitrifiantes par
rapport aux bactériestotales (hétérotrophesou oligotrophes).
De plus le nombre de bactériesorydant les nitrites est toujours plus faible
que le nombre de bactériesoxydantl'ammonium-
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4.3. Apptication of I 4C-Most-Probable-Number method to enumerate
total heterotrophicbacteriaand specificdegradercin natwal wateÆ
and during Biodegradabilirytest

L-es modèles utilisés pour prédire la distribution et la concentration des
composésorganiques dans I'environnement nécessitentpour la plupart des données
quantitativessur les taux de biodégradation.Ils sont obtenusen général en ajustant les
donnéesobservées(disparition de la substance,production de CO2...) à une expression
mathématique qui décrit une cinétique de biodégradation. Une approche commune
consisteà établir une relation de premier ordre où te taux de biodégradationdépendde
la concentration.Toutefois, cesexpressionsdépendenten réalité de la concentrationen
substanceet de la concentrationen biomasseactive. Cette fraction de la communauté
microbiennecapablede dégraderun composéchimique varie de manière importante en
fonction des siteset est la sourcela plus importante de variation entre cescinétiquesde
premier ordre.
LIn moyen de réduire cette variation inter-site est de prendre en compte la
biomasseactive, généralementévaluéepar comptagesur gélosenutritive, pour générer
une cinétique de secondordre. Toutefois, cestechniquesne prennent pas en compte la
biomassebactérienne réellement impliquée dans les phénomènesde biodégradation
est la technique
Une technique prometteusepour numérer les dégradeursspécifTques
du Nombre le Plus Probable au 1aCde LEHMICKE et collaborateurs(L979). Cette
technique et les modifications que nous y avons apportés sont développéesdans le
paragraphe3.4.
Cette techniquenous a permis de déterminer le nombre de bactériestotales
en utilisant un cocktait de composésorganiques correspondanten proPortion à la
composition d'une boue activée anglaise,le nombre de dégradeursspécifiquesdu 4nitrophénol et I'action des processusd'acclimatationet d'adaptationsur cespopulations
bactérienne.
I-es données présentéesdans le tableau 2 montrent que le nombre de
lt
bactérieshétérotrophesobtenuespar la techniquedu Nombre le Plus Probable au
sont plus grands de2à4 ordres de magnitudepar rapports à ceuxobtenusPar comptage
sur gélosenutritive.

7A

Læ nombre de dégradeursspécifiquesdu 4-nitrophénolsont de 10 à 104fois
moinsnombreuxque lesbactériestotales(fTgure1).
D'autre par! les processusd'acclimatation et d'adaptation ne modifient pas
le nombre de bactérieshétérotrophestotales.Toutefois, leur influencesur le nombre de
dégradeursspécifiquesdiffèrent; en effet, alors qu'une acclimatationréduit fortement
leur nombre (environ 10afois moins),une adaptationn'en modifie pas le nombre.
Par contre, la proportion de dégradeursspécifiquespar rapport au nombre
de bactéries hétérotrophestotales augmentede L/gM à U70 après adaptation au 4nitrophénol.

La publication présentée dans lespagessuiuantesa été soumiseà Ia
publication dansla rewte CIIEMOSPHERE.
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V. Conclusion

A partir des résultatsobtenuspar cesdifférentestechniquesde numération,
14Cdonne dans
nouspouvonsobserverque la technique du nombre le plus probableau
tous les cas des valeurs de numération des bactéries totales supérieuresaux autres
techniques.
Ceci tendrait à prouver que cette techniqueest plus adaptéepour donner des
résultats de numération de bactéries totales précises,d'autant plus précises que la
sourcede carbonen'est p:ls composéed'un seul élément carboné,mais d'un cocktail de
composés dégradables qui représentent les t)?es de composés carbonés les plus
représentatifsdesmilieux testés,en Proportion.
De plus, cette techniqueprésenteI'avantagepar rapport aux autresméthodes
de permettre la détermination du nombre de dégradeursspécifiques(ou bactéries
compétentes).Ainsi, la connaissancedu nombre des bactéries réellement impliquées
dans un processusde biodégradation, et non des bactéries totales, devrait permettre
d'améliorer les testsde biodégradabilitéexistant.
L'observationglobale des différents résultatsde numération obtenusmontre,
de plus, une évolution du nombre de bactériestotales (quelle que soit la technique de
numération) au cours de la chaîne de traitement des eaux usées.En fait" après un
dopagedu nombre de bactériescontenuesdans I'eau d'égout par la boue activée,nous
pouvonsobserverune diminution d'un facteur 10 environ du nombre de bactériesaprès
épuration (dans I'effluent secondaire) puis un dilution d'un facteur 5 environ lors du
passagedansI'eau de rivière.
En conclusiorçla technique du nombre le plus probable au 14C sembleêtre
une technique d'avenir dans famélioration des tests de biodégradabilité en milieu
environnemental, d'autant plus qu'avec quelques aménagements(évaluation de la
biodégradationdans le temps,...)celle-ci pourrait permettre de se substitueraux autres
testsde biodégradabilitéclassiqueet de déterminerdescinétiquesde biodégradation.
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D'autre part' les processus d'acclimatation (préconditionnement) et
d'adaptationne modifient pasle nombrede bactérieshétérotrophestotales.Par contre,
ces deux procédés ont des actions opposéessur le nombre de bactéries dégradant
spécifiquement un composé chimique (le para-nitrophénol dans notre cas).
L-acclimatationd'une boue activée induit une diminution importante du nombre de
dégradeursspécifiques.Une adaptationd'une boue activéeau composéchimique,induit
quant à elle une augmentationdu nombre de dégradeursspécifiquesde ce composê; ce
phénomènepouvantêtre assimiléà une sélectiondesbactéries.

De plus, cette technique,avec la détermination du nombre de dégradeurs
spécifiques permettrait de définir des cinétiques de biodégradation plus précises et
réalistes. Il serait alors possible de classer, sur la base de cinétiques, différents
phénomènes (biodégradation, photolyse, adsorption, dégradation abiotique,...) afin
d'estimer I'importance de leur action au niveau de la diffusion et de la persistancedes
composésorganiquesdansles milieux environnementaux.
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III. tæs donnéesde biodégradabilité

3.1.Généralités

I-es testsde biodégradabilité actuelspermettent de quantifier, par I'analyse,
la biodégradabilitéde xénobiotiques(substanceschimiquesde synthèse)dans différents
compartiments de I'environnement (eau, sol pour la plus grande partie) et dans des
conditions aérobie ou anaérobie. Ces tests, méthodes ou lignes directrices ont étê
décritesplus en détail dans la chapitre I.

3.2. Etude de biodégradabilitéutiliséespour l'établissementdesO.S.B.R.

Comme on peut le remarquer dans la littérature, les études de
biodégradabilité des xénobiotiques se composenten grande majorité d'études de la
biodégradabilité d'une seule substancechimique plus ou moins complexe, dans des
conditions expérimentalesdéfinies pax les protocoles de tests normalisés(normeg lignes
directrices) ou par des protocoles permettant de répondre aux problèmes posés (voies
de biodégradation, recherche de la population bactérienne impliquée et
identification,...).
Bien qu'en théorie il dewait être possiblede comparerla biodégradabilitéde
différentessubstancesquand elles ont été testéesdansles mêmesconditions(même test
même ligne directrice par exemple),il faut toutefois remarquerqu'un grand nombre de
paramètres - qualité et quantité de I'inoculunr" existence ou non de processus
d'adaptation ou d'acclimatatiorq...-peuventvarier et rendre impossibleune comparaison
entre les résultats.Ainsi, les résultats de biodégradabilitéd'une même substancetestée
selonla même méthode,mais en 2 endroits distinctspeuventdifférer d'une manière plus
ou moins importante (GERIKE et FISCHE& 1979).
De ce fait, ces travaux ne présentent qu'un intérêt restreint en ce qui
concerne la classification relative des xénobiotiques testés et l'utilisation de telles
donnéesdans l'établissementde Q.S.B.R..Il en est de même pour tous les travaux "non
normalisés" utilisant des conditions expérimentales différentes ou des méthodes
spécifiquesd'analyse(HPIC, CPG,..-)pour l'étude de la biodégradabititéde substances
chimiques.

94

Par conséquenLles seulesétudesprésentantun intérêt pour l'établissement
ou plusieurssubstances(d'une même
de Q.S.B.R.sont les études,moins nombreuses,
famille chimique ou non) sont testéesdans les mêmesconditions,selon des protocoles
identiqueset, si possible,simultanément.Il est possiblede trouver,dans la littérature,
plusieurs études de biodégradabilitéqui satisfontces dernières conditions (tableau III-

D.
Auteurs

Substanceschimiques
Composésaliphatiques
alcools

Année

t97r
r979

DIAS et ALEXANDER
YONEZAWAeT URUSHIGAWA
VAISHNAV et coll.
ENNIS et coll.
SOI-ANAS et coll.
BARTTIA

1984
1968

Comoosésalicvcliques
grcloparaffines

BEAM et PERRY

\974

Comoosésaromatioues
monoaromatiques
hydrocaibures
phénols
phtalates

BANNERIEE et coll.
PARIS et coll.
SUGATT et coll.

1984
1982
1984

biphényls

FURUKAWA et coll.

r978

pyridine

SIMS et SOMMERS

t984

alkylbenzènesulfonates

GLEDHILL

r975

amides-imides
alcanes

L987

r978

Tableau III-I : Exemplestirés de la littérature d'études permettant une exploitation
pour établir desQ.S.B.R.
Toutefois, la diversité des moyens d'expression des résultats de
biodégradabilité rend difficile la compréhensionet la comparaison des différentes
relations Structure-Biodégradabilitéobservées.En effet, il est possible d'obtenir des
résultats de biodégradabitité dont les expressionsdiffèrent : résultats exprimés en
quantité de substancebiodégradéepour une durée définie (test à analpe spécifique,...),
en quantité de dioryde de carboneproduit par rapport à la théorie (OCDE 301 8,...), en
quantité de carbone dissout disparaissant(OCDE 301 8...), en quantité d'oxygène
consommépar rapport à la théorie (CBT,...), et des résultats exprimésen cinétique de
biodégradation.
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[-a diversité de ces modes d'expressionde la biodégradabilité accentue
encoreplus la diversitédesrelationsStructure-Biodégradabilité
ainsiélaborées.
IV. [.es descripteursde la structurechimique

4.1.Généralités

Une analyse générale des relations Structure-Biodégradabilité dans la
littérature permet de relever une grande diversité de "descripteurs"de la structure
chimique utilisés avec un succèsplus ou moins important.
Ia caractéristique générale de ces "descripteurs" est d'exprimer sous une
forme numérique la structure moléculaire des xénobiotiques ou leur propriétés
physiques,chimiquesou physico-chimiques.
Ces descripteurs peuvent faire référence à des propriétés généraleg
hydrophobes, électroniques, stériques et topologiques des substances chimiques
(Tableau In-[).
Propriété de la molécule
décrite par le
descripteur
propriétés générales

Descripteurs
Poidsmoléculaire
pKa

Propriétés hydrophobes

Coefficient de pafiarge octanol/eau
logP
Temps de rétention en chromatographie

Propriétés électroniques

Constantesde HAMMETT
Différence de module de
d'une liaison

Propriétésstériques

Rayonde VAI.I DER WAAIS
l,ongueurde STERIMOL
Surfacemoléculaire

Propriétéstopologiques

Indices de connectivité

TableauIII-[:

Principauxdescripteurs
de la structurechimique
utiliséspourl'établissement
desQ.S.B.R.
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charge

4.2. l-nsdescrioteuri'ùhvsico-chimiques

42.1. [.æsparamètresgénéraux

Quelques paramètresgénérauxsont utilisés dans l'élaboration des relations
Structure-Activité. Ils caractérisent:
- des propriétés physiques: Poids moléculaire (PM), point de fusion et
pressionde vapeur ;
- des propriétés chimiques: pKa (constanted'hydrolyse),solubilité (BASAK

1eeO).
Il faut noter que le PM, le pKa et la solubilité peuvent être respectivement
considéréconune desparamètresstériques,électroniquesou hydrophobespar différents
auteurs(DEARDEN, 1990).Ils serontde ce fait traités plus en détail dans les chapitres
correspondants.
Toutefois, seuls [e PM et le pKa ont été introduits dans des relations
Structure-Biodégradabilité.

4.2.2.[æs paramètresd'hydrophobicité

Ces paramètressont les plus anciensqui furent utilisés pour l'élaboration de
relations Structure-Activité, au même titre que I'hydrosolubilité, tout en étant les plus
appropriés (DEARDEN 1990).Par la suite, de nombreux auteurs(HANSCH et LEO,
1980 ; ...) ont démontré que le "comportementde partition (sous-entenduentre une
phase aqueuse et une phase organique) d'un composé chimique est un des facteurs
parmi les autres qui contrôle la capacité d'un xénobiotique à engendrer une réponse
biologique" (DEARDEN, 1990).
I-es paramètresd'hydrophobicitéconditionnent la pénétration des composés
organiquesdans les cellules bactériennes(BL,OCK et coll.., 1990) qui est la première
étape desphénomènesde biodégradation.
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De nombreusesformes ou expressionsde I'hydrophobicité des composés
chimiquesont été utiliséesdans l'établissementde Q.S.AR., et plus particulièrement de
Q.S.B.R.: Kon, logP; rétention en chromatographie en phase gazeuse,...et
I'hydrosolubilité!

a) Coefficientde partition ou logP
et
I,e, coefficient de partition défini initialement par BERTHEITT
JUNGFLEISCH en 1872 (DEARDEN, 1990) est le rapport des concentrations à
l'équilibre d'un soluté (sous la même forme chimique) distribué entre deux phases
liquides non miscibles(une phaseaqueuseet une phaseorganique,ou octanoliquepour
le Kow). I-a concentrationdans la phase[a plus hydrophobeest par convention,placée
au numérateur dans toutes ces expressions.
Il a êté démontré que le coefficient de partition octanol/eau (ou Kow)
permettait d'obtenir des relations Structure/Activité (ou Stmcture/Bio-dégradabitité)
plus précises et performantes que les autres coefficients de partage (benzène/eau par
exemple) (DEARDEN, 1990).
a.1.) Détermination du coefficientde partition par le calcul
Sur la base de valeurs de logP mesurées,LEAHY a pu démontrer en 1986
que le coefficient de partage pouvait être factorisé en un terme de volume
(Vl = volume moléculaire), un terme électronique(? = moment dipolaire) et un terme
caractéristiquedes accepteursd'hydrogène@ (DEARDEN,1990) :

logP= 5,15(V1/100)- 0,302-3,5Y + 0,42

(Eq. 1)

D'autres relations ou corrélations ont pu être observéesentre le logP et
par exempleentre le logP et le volume de Van
différents paramètresphysico-chimiques,
der Waals (Vw) comme I'ont montré MORIGUCHI et ses collaborateurs en L976
(DEARDEN, 1990):

logP= 2,5lYw + 0,23 n=60 r=0,98 s=0,?23

(Eq-2)

Ce tpe de relations permettent"outre de déterminer par le calcul le logP, de
constituer une expressionmécanistiquedesQ.SAR. ou Q.S.B.R.observées.
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a.2.)Mesuredu coefficientde partage
De par sa définition, il est relativement simple de conceptualiserune
méthodede mesuredu logP.Toutefois,de nombreuxécueils(obtentionde la saturation
des phases, séparation des 2 phases, mesures, influence de la température,...)
interviennent dans cette détermination"occasionnantune grande variation des valeurs
de logP observées.
De nombreusesméthodesde mesuredu logP existent ; la méthode la plus
reconrmandéeest celle développéeenL97l par LEO et sescollaborateurs(DEARDEN,

1e90).
b) Déterminationde I'hydrophobicitépar chromatographie
Bien que ne représentant pits correctement le logP (LEO, 1987), les
paramètresd'hydrophobicitéobtenus par chromatographieliquide haute performance
(HPrc) ou chromatographieen couche mince (CCM ou TI-C) tels que le "rate flow''
(Rf) présentent I'avantage principal de pouvoir être mesurés rapidement avec une
grande précision de mesure, et la possibilité d'obtenir facilement des replicats de
mesure.
c) Constanted'hydrophobicitéd'un substituent(r)
D'autres paramètres tels que la constante de substitution hydrophobe
définiecomme:
n : logPdêrivé- logPparent

@ANSCH et FUJITA', t964)

(Eq.3)

permettent de quantifier la variation d'hydrophobicité apportée par un
substituant.I-es valeurs ainsi obtenues,reprisesdans différentes tables ou banques de
données,permettent aussil'établissementde Q.S.AR., d'autant plus que est fonction
de la nature du substituantet de la position de la substitutionsur le composéparent.
d) Solubilité
Par définition, la solubilité peut être considérée comme I'inverse de
I'hydrophobicité, et, de ce fait, est une mesure d'hydrophobicité. De nombreuses
corrélations négativesont été établies ente solubilité et hydrophobicité (DEARDEN,

1e90).
De plus, la solubilité est facile à mesurer,bien que dépendant,entre autre,
de la température.
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42.3. [-esoaramètresélectroniques

Iæs forces qui contrôlent les interactions entre les xénobiotiqueset leurs
accepteurs sur les organismes ou les micro-organismes sont toutes de forces
d'interactioru De ce fait, les paramètres caractérisant" au niveau des structures
chimiques,ces forces d'interaction ont fréquemmentété utiliséesdans l'élaboration des
Q.S.AR. et desQ.S.B.R..
Plusieurs paramètres électroniquesont été utilisés pour l'élaboration des
Q.S.AR. (DEARDEN, 1990):
- constantesde HAMMETI

(développéespar IIAMMETI

en 1935);

- réfractivité moléculaire ;
-PI(a;
- moment dipolaire ;
- force des liaisoru hydrogène.
Toutefois, seuls la constante de TIAMMETT et le pKa ont souvent été
retenuspour l'établissementde Q.S.B.R..
a) Constantesde HAMMETT (o)
I-es constantesde HAMMETI (o) permettent d'évaluer I'effet électronique
d'un substituantX d'un composéchimique.
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Elles sont calculées à partir de l'équation développée en 1935 par
HAMMETT:
(Eq. 4)

logKl=lo+logKg
avec:

- KX: constantede dissociationdu composé chimique substitué
dans I'eau à25 C
- K11:constante de dissociation du composé chimique non
substituédansl'eau à25 C
- f,: constante de réaction (caractérise la réaction étudiée
indépendammentdu substituant);
- o : constantede FIAMMETT.
En se basant,par référence,sur l'effet d'un tel composésur la dissociationde
l'acide benzoTque,HAMMETT établit en 1935une nouvetleformulation des constantes
de FIAMMETT:

(Eq-s)

log (Ka;ç/Kag) = 6o
avec:
- o : constantede HAMMETT;
-5^:constantede série,5= 1 pour I'acide benzo'ique;

- Kal et Ka11: constantes de dissociation d'une substance
chimique substituée par le composé X et de cette substance
chimique non substituéerespectivement.
Ainsl, pour I'acide benzoîçe (ô'= 1), cette relation s'écrit, après
transformation (NORRINGTON et coll., 1975):

o =KH./K'X = log(Ka></rcart)

(F,q.6)

Cette équation est vérifiée à la températurede25 C.
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Ce paramètre (")
(HANSCH et LEO, 1980).

est caractéristiquedu substituant sur la molécule

HAMMETT a aussi développédes constantescaractéristiquesde la position
de la substitution pour des composésaromatiquesr <rs, os1 et op pour les positions
ortho,metaetpara de la substitution(HAMMETT, 1935).
D'autres constantesde HAMMETT ont été modifiéespour rendre compte
d'autresparticularitésstructuralestelles que :
- Indice de TAFT
aliphatiquesen 1956;

o* représentant I'effet électronique de composés

- o* et o- développéspar BROWN et OKAMOTO en 1958 caractérisant
respectivementles substituantsaccepteurset donneursd'électrons(DEARDEN, 1990).
ActuellemenÇplus de20 q/pesde constantesde HAMMETI ont été, ou sont
utilisées(SWAIN et LUPTION, 1968).
Bien que cesconstantespuissentêtre calculées,elles peuventêtre facilement
retrouvéesdans des banquesde donnéesou des tables (DEVIII trRS, Communication
personnelle).
b) Constantede dissociation(pKa)
le pKa peut être égalementconsidérécommeun paramètreélectronique.En
réalité, il caractérise I'effet de "délocalisation des électrons" permettant de donner
naissanceà une hydrolysedes composéschimiques.
I-e pKa peut être calculé à partir des valeursde (cf équation 6), mais il est
préférable de recourir à un systèmeexpérimentalafin de mesurerle pKa

4.2.4.[æs paramètresstériques

I-es paramètres stériques caractérisent la taitle et/ou la silhouette des
substances chimiques. Leur importance dans les relations Structure/Activité (ou
Structure/Biodégradabilité)est d'autant plus grande qu'ils interviennent dans l'activité
biologique des micro-organismesau niveau du contact substance/micro-organisme
(site
accepteur)et au niveau de la biodisponibilité dessubstancespour les micro-organismes.
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Il est possiblede distinguerdeux tlpes de paramètresstériques:
- paramètrescaractérisantla taille des substances;
- paramètrescaractérisantla silhouettedessubstances.

a) Paramètresde "taille"
Divers paramètres,des plus simples au plus complexes,peuvent être relevés
dans la littérature des Q.S.AR.: poids moléculairg volume molaire, surface
moléculaire,rayon de Van der Waals (et paramètresrattachés),....

a.1.)I-e poids moléculaire (PM)

Cest certainement le plus simple et le plus facile à obtenir de tous les
pararnètres structuralrx que I'on peut relever dans la littérature sur les relations
Structure/Biodégradabilité.Il caractérisela masserelative de la moléculeconsidérée.

a.2.)l*volume molaire

Il est défini comme êtantle rapport de la massemoléculairesur la densité.
n peut être déterminé, pour une substance chimique solide, soit
expérimentalementpar une mesure du volume extrapoléeà une dilution infinie de la
substancedans l'eau, soit par le calcul en sommant les volumes de Van der Waals
(obtenusà partir des rayonsde Van der Waals) de chacunde sesconstituants.

a3.) l-a surfacemoléculaire

C.eparamètre caractérisela structure tridimensionnellede la molécule. Son
accèssemble simple, mais nécessitetoutefois un outil informatique puissant afin d'en
déterminer une valeur numérique.Il peut néanmoiru être estimé à partir des valeursde
rayon de Van der Waals des constituantsatomiquesde la moléculeconcernée(BONDI,
19,6/.).
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a-4.)l-e,rayon de Van der Waals (et les paramètresrattachés)

I-e rayon de Van der Waals est fréquemment utilisés pour l'étude physique
des composéschimiques. Il est de plus en plus employé dans les études de relations
Structure/Activité.Il caractériseen effet la longueurde la liaison d'un substituantà une
molécule mère et de ce fait ne devrait être appliqué qu'à des composéschimiques
substitués,et qui plus est des substituantsdont la forme est la plus sphériquepossible,
afin de n'en pas limiter I'usage(DEARDEN, 1990).
Il peut être mesuré par diffraction aux rayons X de la liaison considérée
(BONDI, 1964).

b) Paramètresde "silhouette"
Comme pour le chapitre précédent,de nombreux paramètrespeuvent être
relevés dans cette catégorie: paramètres de Stérimol, Indice K"ppq indice de
branchement de Austel, analyse de la surface moléculaire, différence topologique
minimale, paramètresen 3-dimensions,...(DEARDEN,1990).
Dans cette catégorie, seule la longueur de Stérimol est utilisée comme
paramètre physico-chimiquedansl'élaboration de relationsStructure/Biodégradabitité.

b.1.) Paramètrede Stérimol

[-a longueur de Stérimol est la longueur définie selon l'a:re principal
d'énergie minimale ("minimal overlay" en anglais) de la substance etfou de ses
substituants.
De même, des profondeurs de Stérimol (notées 81 à 84) peuvent être
envisagées.
Tous ces paramètres sont calculésà partir des rayons de Van der Waals,
enchainés les urrs aux autres selon les angles entre les directions que prennent les
atomes(variant entre 0 et 90 ).
[,e tableau III-II donne un aperçu de quelques valeurs de paramètresde
Stérimol pour différents substituants(DEARDEN, 1990).
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L

B1

B2

B3

B4

H

2,M

1,00

1,00

1,m

1,00

CI

3,52

L,80

1,80

1,80

1,80

CH:

3,00

1,52

1,90

1,90

2rM

n-CaH9

6,17

t,52

1,90

1,90

4,42

OH

2,74

1,35

1,35

1,35

1,93

Noz

3,44

1,70

1,70

2,44

2,44

Substituant

Tableau m-m : Exemplesde valeursde paramètresde Stérimol
pour différentssubstituants

b.2.) Autres paramètresstériques

L'indice Kuppq basésur les graphesde moléculesdifférentesde I'hydrogène
dansune substancechimique,et I'indice de branchementde Austel, basésur le nombre
de liaison ne faisant pas intervenir I'hydrogène,sont des paramètresqui caractérisentle
taux de branchement(substitution)de la molécule(DEARDEN, 1990).
Bien qu'intéressantsau niveau des relations Structure/Biodégradabilité,ces
indices n'y trouvent pas encore d'applications à cause de la difficulté de trouver des
donnéessur cesparamètres.

4.2.5.Autresparamètres

D'autres paramètresont été utilisés par différents auteurspour élaborer des
relations Structure/Biodégradabilité. Ainsi, DEARDEN et MCHOI-SON (1986)
utilisent la différence de module de chargeatomique d'une liaison X-Y d'une molécule

(A16'trx-v
ubrégée
DMc x-ù.
L-a différence de module de charge atomique d'une liaison déterminée à
partir des valeurs d'énergie minimale d'une molécule prend en compte les effets des
substituantset leur position sur une molécule.
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Récemment I'utilisation de donnéesde spectroscopie(GC-MS, GC/IR-F[)
ont été utilisées pour l'élaboration de Q.S.B.R. (MOORE et coll., 1989). Ainsi, la
fréquenceet I'intensité des pics IR (correspondantà une structuredéfinie, liaison C=O
par exemple) ont été employésavec succèspour établir des Q.S.B.R. (STEEN et
COLLETTE, 1987).

4.3.I-esindicestooolosiques

4.3.1.Généralités

Dans l'élaboration de relations Structure/Activité ou Structure/Biodégradabilité, I'idée est de représenter par une valeur numérique la structure
moléculaire. l* moyen le plus simple d'y arriver est d'assignerau( structures des
nombres nommés "indices", qui appliqués au graphe structural de la molécule
définissentun "indice topologique".
Les indices topologiques représentent alors de manière simple, et
numérique,une structure moléculaire,quelquesoit sa complexité.
I-a majorité des indicestopologiquessont rapportésà un terme de voisinage
entre les atomes,ou à un terme de distanceabsolueentre ceux-ci.De ce fait, ils peuvent
être calculéssur desmatricesde voisinageou de distance(SABLIIC, 1990).

En 1990, SABLIIC établit une liste exhaustive des différents indices
topologiquesexistants(indice du groupe ZAGREB, indicesde connectivité,indice Z de
HOSOYA nombre de WIENER, index de GORDON-SCANTLEBURRY, index J de
BAI-ABAN, indicesd'information, indice centrique).
Parmi ces indices topologiques,seuls les indices de connectivité ont été
utiliséspour établir desQ.S.B.R.
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4.3.2.[-es indicesde connectivité

Introduits par RANDIC (1975) puis développéset exploités par KIER et
HALL en1976 et par de nombreuxautresauteurs(MURAKAMI et FUKAMI, 1985,...),
ces indices topologiques sont ceux qui ont été les plus utilisés dans les études de
relations Structure/Activité et Structure/Biodêgradabilité, ainsi que dans d'autres
domainesde la physiqueou de la chimie.

a) Nomenclature
I-es indices de connectivité sont tous représentéssous la même forme
caractéristique,
nv
X
i
où:
- X correspondà I'indice lui-même,
- un exposantentier (n) situé à gauchedu

désigneI'ordre de I'indice.

- un exposant(v) à droite du caractériseun indice de valenceou non
- un indice (i) à droite du
structural étudié.

(p, g pc ou ch) spécifiela sous-classe
du graphe

b) Caractéristiouesdes sous-graphes
I-a, longueur des sous-graphes,ainsi que leur forme interviennent dans le
calcul des indices de connectivité.
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b.1..)Lnngueurdessous-graphes

Uordre de I'indice de connectivité définit la longueur des sous-graphes
structurauximpliqués dansle calcul de I'indice de connectivité(TableauIII-IV).

ordre de I'indice
de connectivité

longueurdu graphe

0

l atome

I

2 atomes

2

3 atomes

n

n+ 1 atomes

Tableau III-IV: Exemplesde longueursde sous-graphes
en fonction de I'ordre des indices
de connectivité.

b.2.) Forme des sous-graphes

Elle est définie par la nature de l'indice situé à droite de I'indice de
connectivité.Ainsi, "p" correspondà dessous-graphes
linéaires("path"),"C'correspondà
des sous-graphesramifiés ("cluster"), "pcn correspond à des sous-graphesmixtes,
linéaires possédantdes branchements("path/cluster") et "ch" correspondà des graphes
de forme cyclique("chain type").

c) Formulation- Calcul
I-es informations utiliséesdans le calcul des indices de connectivité sont le
nombre et le tlpe d'atomeset de liaisons,ainsi que le nombre de valencesélectroniques
des atomes.
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Tous les indices de connectivitésont calculéssur la fraction non-hydrogène
de la molécule. Chaque atome (différent de I'atome d'hydrogène)est affecté d'une
valeur qui est égale soit au nombre d'atome (différents de I'atome d'hydrogène)qui
lui sont adjacens (voir exemplesen annexeIII-D, soit à la valencede cet atome (cas des
indicesde connectivitéde valence).
I-es indices de connectivité peuvent alors être calcutés selon la formule
générale:
mv
x =

nm

; m+1(6i)
I r

t

gi=ltj=1-JS

'l -0,5
|

(Eq.7)

avec: m
: ,_o-,r-Çre
de I'indice de connectivité,
ûm i nombre de sous-graphe S (de type g) correspondant au
produit des valeursattribuéesaux sommets(ou atomes) $1
Ainsi, en appliquantcette formule généraleà la déterminationdesindicesde
connectivitésd'ordre O,1,2,...et n, on peut obtenir les équationssuivantes:
ordre 0 :

0X = :n (e) -0,5

(F-q.8)

ordre I

1X - >'(e;e;)oÉ

(F,q.e)

ordre2

2X = rn (6i6j6ù {,5

(F4. 10)

ordre n

nX = xn (6;6;6pdp.6J aJ

(Eq. 11)

d) Casdesindicesde connectivitéde valence
Il est possible de faire la différence entre des indices de connectivité dis
"simples"où chaque atome est caractérisépar le nombre de ces voisins (différents de
I'atome d'hydrogène) et des indices de connectivité dits "de valence" (Xv) où I'on
considèrela valencede chaqueatome impliqué dars un sous-graphe.
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[-a valenced'un atome peut être calculéeselon la formule :
6v = zv -h
avec Zv
h

(Eq. 12)

: :ralenceélectroniquede I'atome,
: nombre d'atome d'hydrogène.

En 1986,BOETHLING définit une formule corrigée pour le calcul de la
valencedes hétéroatomesdes moléculescomportantdes liaisorn doublesou triple :

z v- h
6v=

avec Z
Zv
h

(Eq. 13)

z - z v- h

: nombre total d'électronde I'hétéroatome,
: valence électronique de I'atome,
: nombre d'atome d'hydrogène.

I-a formule généraledevient, pour le calcul d'un indice de valence :
m \I

x
g

:

Jlrn

r

i:l

t

t

lr

m*1-

j:t

t

( 6-i v ) |
JS

-0r5

(Eç1a)

: ordre de I'indice de connectivité,
avec: m
nm : nombre de sous-grapheS (de type g) correspondant au
produit r desvaleursde valenceattribuéesaur(sommets(ou atomes)6jv.
Des indicesde connectivitédont I'ordre peut atteindre 6 on pu être observés
pour l'élaboration de Q.S.B.R.(NIEMI et coll., 19S7).Il faut de plus noter que certains
indices de connectivitépeuvent être corrélésavec différents autresparamètresphysicochimiquestels que la solubilité ou le Kow (SABLIIC et PROTIC,1982).

4.3.3.Lautocorrélation

I-es difficultés à trouver suffisamment de données structurales en \nre
d'élaborer des Q.S.B.R. a rendu nécessaire I'utilisation de nouveaux outils de
"quantification"de la structure chimique.
Un premier pas a été franchi avec l'utilisation des indices topologiques et
plus particulièrementdes indicesde connectivité.
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Dans ces conditions, MOREAU et BROTO (1980) et DEVILLERS et coll.
(1936) proposent une nouvelle approchepour décrire la structure chimique. Cette
approche est basée sur I'utilisation des méthodesd'autocorrélation"et I'emploi des
fonctions d'autocorrélation.(BROTO et DEVILLERS, 1990).
Ces méthodesd'autocorrélationpermettentde définir pour chaque molécule
un vecteur d'autocorrélation correspondantau graphe structural de la molécule , et
mettant en jeu n'importe quelle propriété physique,chimique ou physico-chimiqueliée
aux atomes(volume de Van der Waals,logP,...).
Cette technique, dont un exemple est cité en annexe III-[, présente de
nombreux avantages (possibilité de codage d'un grand nombre de molécules' calcul
standardisé quel que soit la substance,adaptation possible à une structure tridimensionnelle,...) malgré la nécessité d'un recours à I'ordinateur pour le calcul
(BROTO et DEVILLERS, 1990).

V. Méthodesd'analyseutiliséesnour l'élahration desO.S.B.R

Létablissement de relations Structure/Biodégradabilité, bien que
subordonnée principalement à I'existence de données de biodégradabilité et de
descripteurs de la structure moléculaire, nécessitela mise en oeuwe d'un système
d'analysede cesdonnées.
Deux typesde démarchessont à priori envisageables.
I.a, première consiste en une analyse empirique des résultats de
biodégradabilité sansy corréler de terme descriptêursde la structure chimique. Cette
démarche est la plus simple, mais elle n'ofifre toutefois qu'un intérêt timité dans les
études de relations Structure/Biodégradabilité.Elle conduit à deux grands types de
relations empiriques(Fig. III-1).
I-a deuxième démarche peut être considêréecomme l'étape centrale des
études de relations Structure/Biodêgradabilité.Deux approchespeuvent toutefois être
distinguées, permettant d'obtenir respectivement des relations Structure/Biodégradabilité quantitativeset qualitatives(Fig III- 1).

t 1-1

ANALYSE DE REI..ATIONS
STRUCTURE/B IODEGRADAB ILITE

ANALYSE
STATISTTQUE

Classification

Classement

booléenne

Approche
Quantitative

Àpproche
Qualitative

Figure III-1 : Méthodesd'anallae utiliséespour les Q.S.B.R.
5.1. Analyseempirique

Ces analyses, uniquement basées sur une observation logique de la
biodégradabilité dessubstanceschimiquespermettentd'obtenir 2 tlpes de relations :
- des classificationsbooléennes,
- des classements.

5.1.1.[-esclassifications
booléennes

Ce type de classification permet uniquement de regrouper en 2 classesbiodégradableset non biodégradable- des substancesqui ont vu leur biodégradabilité
testéeselonune même techniquede déterminationde la biodégradabilité; la nature des
substancespeut toutefoisvarier.
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5.1.2.[-esclassements

Il s'agit de classerles substancesdansun ordre de biodégradabilitécroissante
(ou décroissante)suite à une simple observationde leur biodégradabilitérespective.
De telles relations (relations d'ordre) peuvent mener à des relations plus
évoluées que I'on appelle "relations inductives'. Dans ces dernières, on établit un
parallèle de variation entre la biodégradabilité de substanceschimiques,issuesde la
même famille chimique et testéesdans des conditions identiques,et un caractèrede la
structurechimique.
Ces relations sont plus rigoureusesbien que tout aussi intuitives que les
précedentes
De plus, elles peuvent engendrerdes étudesplus précisesen mettant en jeu
un (ou des) descripteur(s) de la structure chimique, et donc mener à des relations
statistiques.

5.2.Analysestatistique

Selon le type des donnéesde biodégradabilité(qualitative ou quantitative) il
estpossibled'appliquer différentstypesd'analysesstatistiques(DEVILLERS, 1989).
Ainsi, deux tlpes principaux d'analysesstatistiquepeuvent être distinguéesà
ce niveau: des analyses quantitatives- menant à des relations Structure
Biodégradabilité Quantitatives- et des analysesqualitatives- menant à des relations
StructureBiodégradabilitéQualitatives.

5.2.1.Analvsesquantitatives

Les seulesdémarchesstatistiquescorrepondantà des analysesquantitatives
sont des analysesen régression (simple ou multiple, pas à pas,...) qui entrainent
l'établissementd'équations mathématiquesplus ou moins complexes.Ces équations
conduisentalors à un modèle de cprrélation quantitative (IV\RCHER et DEVILLERS,

1ee0).

l_L3

Régression
I-e concept de base de la régressionest d'expliquer une variable y; (dans le
cas qui nous concerne,la biodégradabilité) par une autre variable x1(dans le cas qui
nous concerne, la structure moléculaire représentée par un descripteur) selon
l'équation:

yi =4f\t

(Eq.ls)

Ti

avec: i = L,Z,...,n
<etp coefficients de régression 1'<f intersection avec I'a:re des
ordonnées de la ligne de régressionet(3 la pente de la ligne de
régression).
L^aqualité de cette équation du point de vue statistiqueetst donnée par le
résultatd'une analysede la variancedes résultats(théoriqueset calculés).Cette analyse
conduit à I'obtention d'un F de FISCHER qui permet d'estimer si la relation est
significative.
"Outliers"
Létude de la variance résiduelle permet d'établir I'existencede points que
I'on peut considérercofirmenoutliers".
r-"existence'd'outliers'exprime le fait qu'une subbstancene se compofte pas
commesescongénèreqqu'une erreur de mesures'estproduite, que le descripteurde la
structured'une moléculeest entachéd'une erreur (DEVILLERS et LIPNICK 1990).

5.2.2.Analysesqualitatives

Dans les cas où les données sont non-numériques, où les variables
explicatives (paramètres structuraux) sont fortement inter-corrélés, des limitations
interviennent dans les analyses statistiques rendant nécessaireI'utilisation d'outils
statistiquesd'analysequalitative :
- analyseen composantesprincipales,
- analysefactorielle descorrespondance,
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- analysediscriminante,
- régressionstochastique,
- méthodedesprojections.

principales
a) Analyseen composantes
lJanalyse en composantesprincipales (ACP) développéedès le début du
siècle par PEARSON en 1901,puis HOTELLING en 1933(MEMI, 1990)a @nnu un
regain de popularité dans les dernières années. En effet, cette technique dont les
objectifs sont (1) de développerde nouvellesvariables(non corréléesentre elles) en vue
d'une nouvelle analyse,(2) de détecterune liaison entre des variablessur la based'une
réduction des donnéeset (3) de confirmer la structure d'un ensemblede variable et de
déterminer te poids de ces variables dans un systèmeexplicatil a êtê utilisée pour
l'établissement de relations Structure/Activité. Cette technique est toutefois moins
développéesdansle casdes relationsStructure/Biodëgradabilité.
Il est possible à l'heure actuelle d'envisagerune utilisation croissantede
I'ACP dansles étudesde relations Structure/Biodégradabilité.
Un exemple d'analyseen composantesprincipales est développéen annexe
III-m sur la bases de données de biodégradabilité de différentes substances,dans
différents tests;obtenuespar GERIKE et FISCHER,L979)-

b) Analysefactorielle descorrespondances
L'analyse factorielle des correspondances (AFC) est une approche
multivariée permettant de représenterles lignes et colonnesd'une matrice de données
dans un espacevectoriel de faibte dimensiorUet ainsi de faciliter leur représentation
graphique.
Des exemplesd'AFC appliquéesà l'étude des relations Structure/Actiwté
sont développéspar DEVILLERS et I(ARCHER (1990). Peu d'exemplesappliquésaux
études des relations Structure/Biodégradabilité peuvent être observés dans la
littérature.

115

c) Autes analysesqualitatives
D'autresméthodesd'analysequalitativeofi ê;ê,utiliséespour développerdes
S.AR., alorsqu'ellesne I'ont pasou peu été pour les S.B.R.
Ces techniquesbien connuesau niveau statistique commenceà poindre au
niveau des étudesde relationsStructure/Activité, avecplus ou moinsde bonheur:
- analysediscriminante
C-ettetechnique d'analysedichotomique multiétape permet de développer
des modèlesde relation Structure/Activité (BORGSTEDT et ENSLEIN, 1990).

- méthodede projection desvariables
Cette technique développée récemment permet, après classification,
détection des "outliers" analysedes données,d'établir à partir d'une matrice de données
(centrées et réduites) une régressionpar une méthode des moindres carrés partielle ou
SIMCA et de représenterainsi les différentspoints (GEI-ADI etTOSATO, 1990).

VI. Structure-biodegradability
relationships

Le documentprésentédanslespages suivantes(p 117à143) a été
publié dansl'ouwage:
"Practical Applications of Quantitative structure-Relationships
(aSAR) in Environmental Chemistry and Toxicolog/,
lV. KARCHER and J. DEVILLERS (Eds-), 1990.
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en BUGEY- Fronce.
0l5OO AMBERI€U

Biodegrodobility is one of the mosl importont porometers governing lhe persistence
of pollutonts in the environment ond consequently influencing their behoviour ond
their toxicity in oquotic ond tenestriol ecoq6temsBiodegrodobility tests which hcnre lo be conducted for the ossessment of subslonces
notified to regulotory outhorities. ore lhus of mojor importonce. Yet such tests ore
not eosy to corry out ond their interpretofion moy be problemotic. So. ossessing the
fote of chemicols in the environrnent from the simple study of their structure would
be interesting. This review is o zurvey of sfudies deoling with the relotionships between
the structure ond the biodegrodolion of oçonic chemicolstn the first port. doto rekeling to Structure-Biodegrodobility Relotionships. will be
considered. The second port will focus on Quontitotive StrucfureBiodegrodobility
Relotionships (QSBRs) ond on the most relevonl stolisficol methods ond descriptors
ovoiloble in this contoct. Ihe discrrssion deols with the strenglhs ond weoknesses of
61SBRsfudies ond with recommended opprooches ond oreos of future investigotions.
Experimentol or environmentol conditions of the selecied studies ore not mentioned
here to keep the text concise : fhough porometers such os temperoture. pH.
inoculum. nutrients. oerobic or onoerobic conditions, ond concentrotion of the,tested
chemicols must be considered in interpreting the results. os they ploy o leoding port
in the process of biodegrodolion.

| . Structure- Biodegrodobility Relolionships

Two sefs of biodegrodobility studies con be distinguished :
- studies teoding to o booleon clossificotion : substonces ore declored
ond non biodegrodoble wilhout estoblishing ony scole of
biodegrodobte
degrodobility.
- studies ollowing o ronking of subslonces in fheir order of
briodegrodobility.

.i
J4J

W. Karchcr oad !- Devitlers (eds.l. Proaicol Applications of Qrantitativc
Environmcntal
C hcni stry aad To.ticology. 343-370.
@ 1990 ECSC. F-EC. EAF-C.llrusscls ancl Lnrcmbourg.
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r. r. BootEAN C|,ASS|F|CAITON
The most recolcilront molecules or polymers were first listed by Alexonder (l) :
polychlorobiphenyls. synfhelic polymers (ocelole royon. corbo4ymethyt ceilutose.
cellulose ocetole, nylon. poly(methyl melhocrylote), polystyrene. polyurethone. silicon
resins). pesticides (moslty chlorinoted hydrocorbon insecticides). surfoctonts betonging
lo ol$y'benzene sulfonotes with highly bronched olkyl moieties, industriot orgonic
pollutonls (chloroonilines. chloronitrobenzenes. dioxone....).
Another interesting study wos done by Kowosoki (4S) clossifoing the degrodotion
polency of vorious chemicols tested wilh the some MlTl procedure (otiphotic.
oliqyclic. oromolic. polycyclic, heteroqyclic compounds). Some chemicol structures
were proven not to be biodegrodoble:
-

guoternory or tertiory corbon bonctings, (toble l)
hologens on olipholic, oromotic or heteroqyclic compounds,
tertiory omines (toble 2),
otiqyclic structures (except qyctopentene ond qlclohexonone).
nitro, omino, ond sulfonic subsfituents on oromotic derivotives (phenol.
benzoic ocid. oniline, toluene).
The copocity to Uodegrode depends not onty on the chemicol strucfure but otso on
the experimentol or environmentol conditions. Thus, Voishnov ond Bobeu (73)
studying the influence of nofive microorgonisms from different oquotic origins showed
thot nophtholene ond N+nethylomine were resistont in every condition tested, since
hexodecone ond 4-fed-butylbenzoic ocid. thot were persistent with microorgonisms
from ground woters, were in controst hiodegroded bV bocterio from surfoce woters.
Gerike ond Fischer (30) comporing the performonces of stondord methods of
biodegrodobility ossessment on 40 vorious chemicols, found discreponcies omong
test responses for some not eosily biodegrodoble substonces (toble 3). They stressed
thot resistonce mo1' otso be due to toxic or inhibitory properties of the test
compoundI.2. RANKINGOF DEGRADATIONPOTENTLAT
The ronking of substonces in their relotive order of biodegrodobility is more voluobte
thon booleon clossificotion to estoblish StructureBiodegrodobitity Relotionships. Such
sfudies imply on enroluotion in identicol experimentol conditions ; they generouy
concern substonces derived from the some chemicol structure ond beoring different
substifuents.
Yet, some sfudies deol with compounds belonging to vorious chemicol cotegories ;
substonces con be ronked in order of decreosing biodegrodotion. An evoluotion of
the scole of hx'odegrodotion of 78 priority orgonic compounds wos done by Urono
ond Koto (71) ; occording to lheir strucfure. substonces could be ctossified os
follows:
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lnhibi tory
s u bs t a n c e s

i s
Non biodegradable NonBiodegradable di screpance
o
t
h
er
a
m
o
n
g
in one or
in every test
.
*
ts
r
e
s
u
l
t
e
s
t
two tests

C y c lo p e n t a n e t e t r a t - M e t h y l p Y r r o l i d o n e N - M e t h y l a n i l i n e 2 - N i t r o p h e n o l
carboxylic acid
Pyridine
. ' : - H y d r o q u in o n e
B e n z y la m in e
Polyvinyl alcohol
TBSA
2-Chlorobenzoic
( PVA)
3 - N it r o p h e n o l
acid
LASb
0iethylene glYcol
C ar b o x y m e t h Y l
A
m
i
n
o
p
h
e
n
o
l
3
cellulose (Cl4C)
80fi0Acc
Pentaerythritol
T e r e p h t h a li c a c i d
€thylenediaminet e t r a a c e t i c a c i d 2 - N i t r o b e n z o ic a c i d T e r t i a r y b u t a n o l
( EDTA)
3 - C h lo r o b e n z o ic
0 i e t h a n o l a m in e
Ethylene oxidea
cid
propylene oxide
4 N it r o p h e n o l
block polymer
2 - C h l o r o a n a il n e
n
e
n
o
I
a
m
i
e
t
h
a
1 . 3 - B e n z e n e dsi u l T r i
Su'lfanilic acid
foni c acid
3 - A m in o b e n z o ic
aci d

3-Aminobenzenesulfonic acid
' MlTl or ctosed bottle fest.
tetropropylenebenzenesulfonole.
o) IBS
lineotolkylberuenesulfooole.
l.qs
b)
c) BDMDAC benzyldirnethyldodecylcmmonium
cetyltrirnethytomrnonium bromlde.
d) CIAB

CTABd

chlorkJe

tested
Toble 3 : comporison between b,iodegrodobility results for vorious chemicols
Zohn-Wellens
test.
MlTl
test.
Sturm
test
with OECD Screening test, AFNOR T 9G302
test. Closed Eottle Test. ond OECD confirmotory test (30)'

corbo4Ylic oclds,
olcohols,
esfers,.

diomlnes, omino.
nitro, sulfonlc
oromofic oclds,
nophfhol

kelone,
olefine sulfoles
ond sulfonofes

olkyl elhers,
hologenoled.
omlno, nllro,
sulfonic benzene
ond Phenols

of
Vofkmon et ot (75). oudot (53), ond Boyono et ot (4) studying the biodegrodotion
fhe
were
monooromolics
oil componenls showed fhot olkones. cyclic olkones, ond
most
most biodegrodoble. while pentooromotics ond osphottene resins were the
resislont.(toble 4)
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Author

0 r d e r o f b i o d e g r a d a b Ii i t y
5 at u r a t e d
al iphatic parôffins
straight chains

L e u e n b er g e r
(48)

u n s at u r a t e d
Aromatic hydrocarbons
b r a n c h e d c h ai n s

al kanes> aromatics

Solanaset al
( 6 7)

n and iso alkanes > cycl ic alkanes. sulphur aromatics
> di . tricycl ic aromatics > tetraaromatics. steranes.
t r i p e r p a n e s . n a p h t h e n o a r o m a t i c s> p e n t a a r o m a t i c s .
a s p h aI t h e n e s. r e s i n s

0udot
(53)

a l k a n e s > a l k y l c y c l o h e x a n e s . a kl y l b e n z e n e s>
a c y c l i c i s o p r e n o i d a l k a n e s > m e t h y l n a p h t h a l e n e>
C 1 4 - C 1 6b i c y c l i c a l k a n e s > s t e r a n e s > d i a s t e r a n e s

V o l k m a ne t a l
(75)

saturated > monocyclic > polycyclic > S-PAHs

B a y o n ae t a l
(4)

Tobte A : order of biodegrodobility of different closses of chemicols
The following relotionships could be estoblished for some pesticides :
. Methorychlor ) Lindone > Heptochlor, suggesting thot under onoerobic
conditions, the Ctostdium sp. involved possess on en.zyrnesystem which con degrode
o voriety of chlorinoted hydrocoôons (64, ô5). Corboryl ) Methylporolhion ) Pentochlorophenol , with soltmorsh
microorgonisms (10).

iiii.:I)iri)ii:

Biodegrodotion of some oliphotic ond polyoromotic hydrocorbons expressed in 9o
tÂ
''CO2
, gove lhe following order:
Nophtholene ) Hexodecone > Pristone ) Benzonthrocene (25)
Roubol ond Allos cited in (25) noted fhot supplementing the minerol medium with
nitrogen ond phosphorus resulted in o chonge in this order: Hexodecone being then
more ropidly degroded thon nophtholene.
The opprooch consisting of studying derivotives of o similor bosic struclure
fruitful
is more
; the length of corbon choins. the presence of olcene bonds. diozo
groups, or polycyclic slructures, the noture, the position. ond the number of
substituents con be correloted with the rote of the process of biodegrodotion :
subslitutions of oromotic rings were often used for this purpose.
The influence of the following will be considered :
- size of o molecule (number of corbons. number of rings).
- soturoted or unsoturoted,
- noture ond degree of subsfilulion.
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is directly relofed
otiplwlic cfrorns-Thisporometer
choins
1-2.1-tnltuenceolcorbon numberin
lt expressesthe length of lineor corbon
con
lo the size ond the moleculor welght.
stroight or bronch€d' Two situofions
unsolurotect'
or
soturoted
ofe
they
whether
be observed :
. "An increosed number of corbons fovours biodegrodotion",
c1-cg olcohols
èac,g olighotic-kefonesond
in the cose of imioes ond omides <zsl'
the lotler
diomines'
z.àYoestett (55). ond
(74>. c4l|otpnotrc otcohots 07), cl;;
;ti" 2 nitrogen groups to be biodegrodoble
required 3 or more corbons between
(62).
. .An increosed number of corbons reduces biodeglodotion".
(ô3)' oliphotic
(3. 67). row à.iot (29). odipic ocid esters
otkones
tineoi
of
cose
in the
olkyl benzene
odpnotc olcohols (73)' cltCta
(75)' ond
ocids ond otcohots(20. 34), c-9-cl5
substituted with ott<yi cnoins
sutfhonotes (3t), àromotic nv.it*àto*s
phtho|otesinutricntn"tongotiphoticchoinsreducetheroteofhydrotysisofthe
esfer bond (52. 69,72)'
'vottt-on
l.2.2.tnfluenceotringnumberincycticêompounds.M
y s t uBoyono
d i e s , s pet
e c ol
i o | l(A)
ythoseof
slo n
QS)'
iSl)'
(25)'
Oudot
westlsçs
"1
Fedorok ond
demonstrote thot:
' nAn increosed number of rings impedes biodegrodotion"
the microbiol
*os obËined by oudot (àg) studying
Nevertheress.the forowing order
3 gring
d e g r o d o t i o n o f p e t r o | e u m c o m p o n . . t . : n o>n3d iond
s o o 4| k ring
o n e olkones'
s ) 6 , l , 5 o2n dond
2rin
oàmotics
mono
oromotics,
)
sulphur
olkones,
sterones' triterpones' nophthenooromotics
)
letrooromotics'
oromotics

thontheir
moreresistont
oreconsidered

pentooromi?::3,Ïii'*:],jlv1,5r1'i.,
non-sulPhur equivolents

fi;i:i::'i:.::j::i

'

(4' 53)'

soturoted
- C.).Controdiclory resu|ts were found ;
(c
ænd
double
of
1.2.3. tnfluence
compouncswerereportedtodegrodemorereoditythonunsoturoted(48);butUno
moiety focilitofes the
double bond on the ocid
ond Gorcio (70) fàund thot
biodegrodotion of non ionic surfoctonts'
the results of Brown ond
groups (-^J : N-). According to
1-2.4. lnftuence of diozo
polyozo dyestuffs ore less
tti) showing thot
Homburger
ond
(12),
Brown
Loboureur
thon mono or diozo closses :
likely to be reliobty degroded
' "An increosed ozo bond reduces biodegrodotion"'
1.2.5.|nfluenceofthenotureofomorrcsubsfuïuent.Whe|heronoromoticoro|iphotic
sfruclure. it oppeors thot:
.

group enhonces biodegrodobtlity"'
"An hydro oTlor corboxylic
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os shown for oliphotic, oromolic non substifuted hydrocorbons (59, 60, 7l) olicyclic
compounds (7ô). .or pyridine derivotives (6ô). The corboxylotion of phenol ond
hydroxylolion of benzoic ocid slill increose their degrodolion (59, 60).
In conlrost:
. 'Amino, ond obove oll hologens, nitro, ond sulfonic groups generolly
decreose suscepfibility to biodegrodotion"
The influence of lhese substituenfs on benzene, phenol, benzoic ocid. ond loluene
wos studied in depth by Pitter (59.60). Poris el ol (54). Urono ond Koto (71). Young
ond Rivero (78) (toble 5).
The recolcitront effecfs of sulfonic derivotives were shown by Leidner el o/
(47), Urono ond Koto (71). Brown ond Homburger (ll), ond olher outhors.
As for olkyl subslifuents, fheir unfovourobte effects ore in relotion to the
length ond the bronching chorocler of the corbon choin otloched on on oliphotic or
oromotic compound os ouflined obove by Volkmon et ol (75). Johnson el ol (42),
Sugott eî ot(69), ond Urushigowo ond Yonezowo (72).
of qycloBronching prevents os well the microbiol degrodoiion
. ,".,poroffins (6).
Monomethylotion of oliphotic ocids ond olcohols does not offect
oppreciobly their degrodotion (2O. 3A).
The unfovouroble effects of hologens were olso observed on oliphotic
compounds. speciotly on ocids ond olcohols by Koufmon (44), Dios ond Alexonder
(20) ond on biphenyl compounds by Furukowo et ol (27) ond Furukowo (28).
It is not cleor whether chlorinoted olkones ore more eosily biodegroded thon
brominoted ond iodinoted ones. Differences moy be ottributed lo experimentol
conditions ond to the species involved. Jofuert ond Wolfe (40) using notive sediment
microorgonisms under onoerobic conditions. found lhe following order of
biodegrodotion for dihologenoted ethones, | ) Br > CI.
ln controst. chlorinoted olkones were rnore ropidly degroded thon the brominoted
ones by Acinetobocfer sp isoloted from octivoted sludge, os shown by Jonssen el o/
t:.:.:.':{i.:r: i.1f:

(41).
Nocordio degroded the mono hologenoted propionotes in the order | > Br > Cl. On
the other hond. the Pseudomonod degroded 2-iodopropionote less ropidly thon
either the chloro ond bromo dedvotives ; but, neither orgonism could decompose
these fluorinoted compounds (44).
1.2.6. lnftuence of the posilion of o monosubstituent. tt olso offects the focility of
decomposition. The orfho positon of OH, COOH groups on phenols ond benzoic
ocids increoses the rote of their biodegrodotion, os ortho hydronylotion is one of the
steps leoding to ring opening.
Phenol substituted ùitfr chtorine decomposes in the order orlho > melo >
poro occording lo Bonerjee et ol(2).
Anitines substituted with COOH. OH or Cl groups in orlho biodegrode
more ropidly fhon lhe meto ond poro corresponding derivotives (59). On the olher
hond. ortho position is unfovouroble for methyl ond melho4yonilines (4ô).
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POSITION

S U B SITT U E N T
+

STRUCTURE
BTNZTNE

B i o d e g r a d a b Ii i t y

c00H cHO cH20H c0H3

PHTNOL

cHo

c00H

H

CH3 Cl

c00H
c00H

Br

.'r:i:.i vij;:i;i.

(60)

(54)

NHe
N0;

(60)

Noi

(78)

C H 3 p oHp

( 7t )

Nor

NHz
NHi

s03H

N0t
NHz
NO;

Noi

OH

ANILINE

NHC0CH3

c0cH3

B E N Z O IACC I D

TOLUENE

(71)

NHz

c00H H 0H cHa c l
H OH CH; c l
c00H H 0H cHà cr
2 ( 0 H ) mH

cH: NHz N0

o
n
p
o
n
P
o.m
p

Noz
= Noz
NHz

OH
OH
OH

ilfi

OH
OH
NOe NHz

Noz

c00H
cH"
CH;

"

NHz
tlO"

Ëi'

0H
H
H

so!H.
cHa

H
OH
OH

cooH
c00H

codn cr
c00H cl
N0"

OH
OH

H

CATICHOL

cHl

PYRIDINE

C 0 0 H= 0 H

PROPIZAMIDES

CN NOZ CH:

(60)

cl

Noi so3H

(71)

Cl
H

CH3

0CH3

Br

(66)

NH2

Cl

Cl

F

H

Ioble 5 : Influence of the noture ond the posilion of o substiluent on the order
of biodegrodobilify of oromotic derivotive compounds.
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In the cose of oliphotic compounds. o subslituenl neor lhe end of o
microbiol metobolism is
choin beoring the.corboxyl or hydroxyl group whefe lhe
fo
ottock os shown with
less
susceplible
presumobly initiofed, mokes the molecule
Alexonder (20). ond
ond
hotogenoled olipholic ocids ond olcohols bv Dios
pheny|corboxy|icocidsbyLeidneretol(A7)ondBoyonoelo/(5).
wos confirmed
1.2.7. tnttuence ol the number of substiluen/s.The fotlowing relotionship
in mony studies (toble 6):
.

nAn increosed

substituent number

decreoses

the

susceptibility to

- methytsubsritr.enrs
on nophthotenes(75). otiphotic ocid.
:
i'ffii::ï;
ond otcohols(20.44) : dimethylotionon differentcorbonspreventstheirdegrodolion.
since monomethYl does not.
- otkyt subsfituenfson oromotic hydrocorbons (75)'
-sulfor.ûcgroupsonsubstitutedbenzenes(c9)ondozo
dyes (l I)

. hotrcgens (ch|orine, bromide) on o|iphotic, oromotic,
(2O.28.
44).
potyqfcfic compounds

i:i:r):Ol:{:.:

ond

the biodegrodobility
fn foct, the @siîion of the potysubstituenlsinterferes greotty with
of oliphotic compounds os well os oromotic hydrocorbons'
quoternory corbon.
Disubstitution on the some corbon, leoding to o
results in fhe recolcitronce of o lineor choin,
on
Dimethylotion of nophtholenes is more or less prejudiciol depending
to Volkmon el
the corbon subslituted ; on orthoposition would be hormful occording
thon l'3degroded
ol (75) : he found thot 1,2-DMNond 2,3-DMN were less ropidly
(67)
found thot 1',2DMN. l,40MN, ond 1,5-DMN.On the other hond. solonos et ol
he hod studied' while
DMN wos omong the most eosily degroded nophtholenes. thot
1.4-DMNwos not.
(66) to be less
Dihydroxyloted pyridine wos shown by Sims ond sommers
eosily degroded wifh OH groups in ortho posiiion'
Adjocent chlorines impede the microbiol decomposition of oromotic
io 3'5compored
is poorly degroded
: 3,4dichlorocotechol
compounds
generol' compounds
dichlorocotechol os shown by Dorn ond Knockmuss (22) ; in
(44)'
others
thon
wifh chlorines in meto position decomposed more reodily
(68)
noted thot
In foct. this seems dependent on species : steiert et ol
while
Ftowbocteriurn completety dechlorinoled ond minerolized 2,Gdichlorophenol'
2'Gdichlorophenol
other dichlorophenols were not ropidly degroded : in controst'
ond 2'5wos not decomposed by Pseudomortos cepocrb Ac1læ. but 2.3-, 2.4-.
loxicity of lhe
dichlorophenol were. These differences moy be reloled to the specific
process'
compounds to the microorgonisms involved in the degrodolion
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1.2.8. lnfluence of structurot crrnplexlîy. The obove porometers relote to the size. lhe
molecutor welght, ond the strucfurol complexity of o substonce.
An Increose In these pcirometers ls generolly ossocloted with o decreose in the
copoclty to biodegrode (tobfe 6) ; os shown by Heôes (36) on polyq/clic oromotic
hydrocorbons, Colberg ond Young (14) on oligolignols under onoerobic condilions.
ond Volkmon el oI (75) on qyclic ond oromotic compounds. As summorized by
Oudot (53) :
'

"A higher moleculor weight results in o lower biodegrodobility",

o r d e r o f b i o d e g r a d a b iI i t y
threo form = erythro form

C o p o l y m e r s> h o m o p o ' l y m e r s

Substances

Zitzel sberger
Veratryl glycerol
(79)
B-2.4-dichlorophenyl et al
ether
(model for I ignin
b i o d e g r a d a t io n
s tudy )
Polymers

ester-containing polymers >
polymerswith amide. urea and
urethane groups

H u a n ge t a l
(39)

m o n o s u b s t ui e n t > d i s u b s t i t u e n t . A l i p h a t i c A c i d s
a n d a l c o h o ls
Cw>Cô>CB>Ccr
t e r t i a r y > q u a t e r n a r yc a r b o n

D ia s a n d
A l e x an d er
(20)

Alicyclic
Straight > branched chains
S e c o n d a r ya m i n e > t e r t i a r y a m i n e
i:ijii.;.::

Autho rs

N - C - C - C - N> N - C - C - N

Recalcitrant except
a m i n e sw i t h 0 H . C 0 0 Hg r o u p
tertiary N = heteroatom

Amines
:
Rothkopf and
B ar t h a ( 6 2 )

0 i a m in e s
tertiary

amines

Toble 6 : Observed relotionshipsbetween b,iodegrodobrilityond strucfurefor
different hydrocorbons.
This exploins the complex structure of degrodotion residues of petroleum
components (53, 75) ond the recolcitronceof polymers.In this cose. the gool is the
synthesisof more degrodoble polymeric structures: occording to Huong el o/ (39),
on increose in ester group or hydroirzoble linkoges would gront higher
conformofionol flexibility to the potymer, which would therefore be more eosily
degrodoble.
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It would olso be inferesting to be oble to foresee lhe bonding siles on o molecule
suscepfibte to enzymotic ottock. Moss specfroscopy (MS) would provide voluoble
informotion. De Jorig ond Testo (43) considered MS wos fhe most suitoble meons of
predicting the biodegrodotion behoviour of olkylbenzene sulfonotes.
These dolo demonstrole lhe closed correlofions exisling between structure
ond biodegrodotion. They orgue for o study of the quonlilotive relotionships between
lhese poromelers.
2- Modelling ond stollstlcol onolyses of blodegrodobility dofoThe process of opplying QSAR ond SAR lechniques to biodegrodotion
Relotionships)
OSBR (Quontilotive SlructureBiodegrodobility
dubbed
(Suolilotive StructureBiodegrodobility Relotionships) respectively.

sfudies is
ond SBR

(ASBRS).
RELATIONSHIPS
STRUCTURE-BIODEGRADABILITY
2. I . SUANTITATIVE

i.i:e.lr!iit;iilt

There ore bosed on simple ond multiple regression onolyses ; the models obtoined
ore presented in toble 7. The biodegrodotion porometer used os dependent
vorioble con be the following : biodegrodotion rote constont (Kb) (72). second-order
rote constont (RC) Q, 69), percentoge of decomposition ofter 12 doys (% D) (44).
percentoge
of lheoreficol gx/gqn demond (% ThOD) (2O. 34. 74), rote of
r) (59), five-doy biolog'rcol orygen demond (BOD)
biodegrodotion (v in mg x g-r x h
(15. 16. l7). biodegrodotion holf-time Oqd (2. 58. 59). AERUD (oerobic ultimote
biodegrodotion) which is o semi quontitotivê estimotion of biodegrodotion given by
experts (8),.... Ihese octMties hove been successfully coneloted with different
mofeculor descriptors such os : moleculor weight (MW) (7) ; PKo (2, 58.59) ; Hommet
constonts (58, 59) j Knu. the role constont for olkoline hydrolysis ; log P (7, 74 ;
retention times (RT)Q2Y': hydrophobicity constont n (13) ; von der Wools rodius (56) ;
Sterimot tenght porometer 111 (15) ; occessible molecutor surfoce (ASA) (15) ;
moleculor connectivity indexes (7) ; otomic chorge (15' 16' 17) ; infrored peok
frequencies ond intensities@9)...
:
principolly
bosed
is
The biologicol interpretotion of most of the obtoined equotions
on the sign of slope of the regression curveMost of univoriote strucfure biodegrodobility relolionships, using only one descriptor
of fhe moleculor structure concern relotionships with hydrophobicity.
Thus, if we consider the following equotion obtoined by Boethling (7) for 12
phtholote esters :
RC=-24.308 logP+394.840

n=12

r=-0.931 s=37.477 F=65'l

we con sfress thot on increose in lhe tog P volue is correloled wilh lhe decreose of
the primory biodegrodobility (RC) of lhe phtholote esters.
On fhe sorne fomity of compounds. by onology wilh the ctossicol porobolic model of
Honsch os cited in (19), Urushigowo ond Yonezowo (72) found thot the rote of
biodegrodotion could be estimoted by the following porobolic equotion :
fog K = - 2.Oq(log RT)2+ l.l9 log RT- l.l5

L2a

12 = 0.986
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the degrodolion of the
These outhors suggesled thot the rofe determining step of
the cell memb(one
through
pntnotot" esters bioctVoteO sludge wos the penetrotircn
qystemos on expressionof o
Voishnov et Ot (74'l hOve olso proposed o porobol'rc model
oq/clic ketones' Ïheir
for
log
P
ond
ThÔD
quontitotive relotionship between lcg %
equotion wos the following :
+
fog (% ÏhoD) = - 0'106 (log P)2 + 0'241log P l'682
n=lO

r=0.99989 ?=O.99979 s=0'03

F=ll'068

compounds they used the
Howevec to property model the biodegrodotion of these
following bilineor equotion :
+ +
log (96 ThOD)= 0.698log P - 0'867 log (0'617P l) l'870
n=lO

r=0.99996 p=g'9g92

s=0'02

F=18'583

between the two obove
lndeed, from o stotisticol stondpoint the differences
et ol (74) the bilineor model
equolions ore morginol, but oocording to Voishnov
doto.
àËpeoreo to give Jsomewtrot ctoser fit to the expedmentol
et ol (2) observed olso
(74).
Bonerjee
ot
et
(7.2),
Voishncnr
Urushigowo ond Yànezowo
hydrophobicity ond biodegrodobiility.
o n"gàtiu" retotioninip betuà
consionts do not integrote bronching of
hydrophobi'c
Note thot experimentol
ollow for closed conelotions
olipholic structure. qycJing of chemicols, ond do not
os for instonce substituted
with biodegrodotrility in the c:ose of non-lineor structures,
(58'
59)'
fÀenots (5À) or suosfttutedoromolic compounds
positive relotionship between the
Poris ef oI (55) found on tne conirory o
ocid <2'4-D)esters with
hydrophobicity ond nydrolysisof 2,4dichloiopheno4yocetic
CI-CB oliphotic subsfitutingchoin :
log K6 = (0.799t 0-098)logKo*, (ll'463 t 0'204)

? = O'9aS

Forchforinoted2,A-Desters,lherelotiondoesnotfitsowell
? = O'473
log Ko* - (10'865t 0'313)
fog kO = (0.1351 O.OB2)

1n=6)

(n=5)'

(77) tor..oliphotic
The some observotion wos done by Yonezowo ond urushigowotest medium were
the
in
olcohols ; but os the chemicol conientrotions introduced
these results hove to be
token into occount insteod of dissotved concentrotions'
interpreted with core.
phenols' ond
o1 149)from the resultsof Boneriee et ot (2) for chlorinoted
Moore
o positive
observed
onilines'
phenols
ond
", 59) from their studies on
Pitter (58,
conelotion between pKo ond biodegrodobility'
for phenols'
Nore thot 2,ôdichtorophenot ror ctrtorinoteo pnenots, dimethylphenols
os outliersby Pitter(59) ond
ond 2,5-dimethyl-ond 2chloroonitineswere considered
withdrown from the correlotion onolysis'
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Correlotions were obtoined between Hommetf o (33. 35. 5l) ond biodegrodobitity
for substituted oromotic compounds thot degrode more ropidly when the
corresponding Horirmett constonl is higher (58. 59). This wos olso observed with
cotechols (22) ond substituled propizomides (13).
The biodegrodoUlity of o lot of chemicols (olcohols, ocids. 2,4-D esfers.
phtholofes....) could be coneloled with connectivity indexes (32).
A synthesis of results from Dios ond Alexonder (20). Hommond ond Alexonder (34)
for olcohols ond ocids, Poris el o, (55) for 2,4-D esiers ond Sugott et ot (69) for
phlhololes hos been mode by Eoelhling (7).
,
2
It oppeors.thot connectMty indexes which express bronching (-zCni. tant. 4çni.
'Chi'p
ond
Orovide o negotive correlotion wilh biodegrodotion, os do morè
comprex noexes.
The only exception çoncerns porks on 2,4-D esters (55) where on increose in
connectMty indexes (zChiv onO Jcnio) leods lo on increose in hydrolysis of the ester
bond.
A number of positive conelolions were obtoined between the difference in fhe
modulus of otomic chorge of o selected bond of o substonce (DIMAC X-Y) ond the
biodegrodobility (expressed in fivedoys BOD) for different substonces. The lineor
regressions obtoined by Deorden ond Nicholson (15. 16, 17) ore those presenting the
best correlotion coefficients. An increose in the difference in the modulus of otomic
chorge of o selected bond X-Y in o molecule wos coneloted with on increose in the
BODS. os shown by the following equolion :

BoD = 1.015103DMACx_y+ 1.523

r=0.991 s=3.822

obtoined with 197 subslonces (olcohols, omines. ocids. ketones....)(17).
porometers. Sterirnol length porometer (L).
Other physicolchemicol
surfoce (ASA), ond moleculor weight (Mw) provide correlotions
biodegrodobility of differenl substonces. Sterimol length porometer ond
surfoce correlote positively for olkones (15). while moleculor weight
negofively for phtholotes (7).
{:r!.-':.:

i:

moleculor
with ihe
moleculor
correlotes

i...::

Poris el o, (56) found thot von der Wools rodii were the best descriptors for fhe
biodegrodotion
of substifuted phenols. In controst, constonts indicofive of
hydrophobic effects did not correlole for frese compounds.
Two physicol-chemicol porometers, Hommet o ond hydrophobicity constont n. were
oble lo modelize the biodegrodotion of propizomides ond lheir onologues in soils
(l3).
The use of specfroscopy (GC-MS. GC/FT-IR) moy be extended 1o QSBRs (49).
Correlotions hove been found for substonces contciining substituent groups thot
offect bofh biodegrodotion role conslonts ond lR peok frequencies or intensities.
Correlotions were observed between pesficide omide linkoge hydrolysis ond lR
omide I ond ll peok. A negotive correlolion hos been found between
biodegrodotion of di-n-olkyl-phtholote eslers ond lR r._u peok inlensity. In this lost
cose. on increose in the length ond the degree of-bronching of the olÇl choin

t-3 0
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increoses lR C-H peok intensity ond is ossocioted with o decreose in biodegrodotion
rote conslonfs (49).
Other studies odded Foùrier Tronsform{R (FT-|R)to the QSBR opprooch by meons of
mulfivoriote regression onotysis.

S u b st a n c e s

r (12)
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Toble 7 : Quontitotive Structure'Biodegrodobility Relotionships observed in the
literoture.
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Toble 7 : Quontitotive Structure-Biodegrodob;ilityRelotionshipsobserved in the
literoture (Continued).
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number of moleculor descriptors inlroduced in lhe regression onolysis procedures
which con be loo high in some coses comporeç! lo the size of lhe troining set. ond
the quolity of the stolisticol porometers (i.e. ; r. (. s. ond F). Furlhermore, lÀe lock of
consistency between some QSBRmodels con be due to discreponcies between the
biologicol dofo (e.9. : endpoints. source of microorgonisms. stote of occtimototion.
concentroiion of the tesl chemicol...). This lost point is cruciol ond exploins lhe
methodologicol problems occuring in QSBR studies. Indeed, lhe scorcity of
biodegrodotion doto in fhe literoture. the multiplicity of sfondordized testing
procedures, lhe lock of welldefined endpoinfs for biodegrodotion. ond the voriobitity
of the obtoined results for o some compound (49) ore responsibte for the limited size
of lhe troining sets (comporotively to those used in toxicology) ond the poor
predictive quolities of fhe obtoined QSBR models. Therefore. it is obvious thot the
regression onolysis procedures ore not suifoble to model biodegrodotion doto while
multivoriote onolyses con be used to overcome some methodologicol ond stotisticol
problems.

2.2. SUALITATIVESTRUCTURE-BIODEGRADABILITY
(SBRs)
REI-ATIONSHIPS

)ilii;Jiii..

One odvontoge of SBR sfudies over QSBR sfudies is thot more chemicots
con be introduced in the troining sets becouse less stringent requirements ore
ploced on the doto. Indeed, while in SSBR studies the doto ore defined
quontitotively, in the SBRopprooches the biodegrodobility of the orgonic compounds
(e.9. ; briodegrodoble or non-biodegrodobte.
is only scored semiquontitoliveV
occording to different closses of octivity). However, from o methodologicol point of
vierr, lhe creotion of two or more groups of octiùty con be difficult to justify ond
sorne stotisticol problems con orise wfren these different dosses ore not bolonced in
number. ln order to identifo the differences between the persistent ond the
biodegrodoble compounds. the discriminont onolysis (DA) con be used.
Thus. Enslein el o/ (24) hove employed this stotisticol opprooch in order to modet
opproximotely 250 chemicols for which BOD volues were avoiloble. Their compounds
were described by rneons of moleculor connectiùty indexes, the number of
hydrogens, the number of oxygens, ond so forth. Their model (run l0) clossified 88 o/o
of the clossifioble chemicols occurotely, producing opproximotely I I orb of folse
positives ond I % of folse negotives, with opproximolely 42 % of chémicols thot
could not be evoluoted. DA hos been olso used by Niemi et o/ (50) in order fo
exomine the structurol feotures ossocioted with the persislence or degrodotion of
287 chemicols tested with the stondord BOD procedure. Their multivoriote stotisticol
onolysis consisted of (i) colculoting 54 moleculor conneclMty indexes (MCl). five
physicochemicol properties ond eight principol components from the MCl. (ii)
clustering the chemicols on fhe bosis of the principol components ond log P, ond (iii)
discriminoting between persistent ond degrodoble chemicols using the MCt ond the
physicochemicol properties os discriminoting voriobles within eoch cluster. The best
iterotion correctly predicted 85 % of the degrodoble chemicols ond 94 96 of the
persistent chemicols. As o second step, these outhors proposed o heurislic opprooch
using the results of the obove muttivoriote onolysis ond the literoture on
biodegrodotion to identify o series of structurot feofures ossocioted with degrodobte
ond persistent chemicols. This new opprooch ollows to correclly predict 9l ob of the
degrodoble chemicols ond 96 % of the persistent compounds.
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Twelve struclurol feotures or chemicol
compounds could be defined (toble B).
0escription of
association

closses

with

ossocioted

degrodoble

N u m b e ro f c h e m ci a I s
IncorrectlY
C or r e c t I Y
predi cted
pred i cted

o n e h aI o g e n s u b s t i t u t i o n o n
a n u n b r a n c h e dc h e m i c a l
one cyano substitution on an
u n b r a n c h e dc h e m i c a l
r5
aI d e h y d e s
6
h y d r o c ar b o n s
64
n
e
s
a
n
d
a
m
i
e
s
t
e
r
s
.
a l c o h o ls .
29
acids
13
amino acids
15
s uI f o n a t e s
2T
b e n z e n er i n g s w i t h v a r i o u s
substitutions and log P < 2.lB
biphenyl and 2 or less.hYdroxYs u b s t i t u t e d p o l y a r o m a t ic s
cycl ic chemicals consisting onlY 2l
of C. 0. N. and H
two aromatic rings (naPhthalene
and aminonaphthalene)

0
0
l3
2
0
3
0
0

2
0
n

'SdoYs

BOD

test (50).
On the other hond, sixteen strucfurol feofures or chemicol closseswere ossocioted
with the persistentcompounds (toble 9).
l'.lbi.'i::il,i:l::

Theseopprooches, \ /hich give rother good results,con be used to: ropidly
ossessthe relotive blbdegroCobility of orgonic compounds. However,itis importont to
note thot folse negotives onO folse positives do not hove the some meoning
depending on the côntext of doto €voluotion. Thus,in industry,o folse prediction on
o bioOegiodoble substonce would be expensive becouse bioossoys hove to be
done, thôugh unnecessory.On the other hond, os for os environmentolmonitoring is
concerned. considering os degrodoble o nondegrodoble chemicol could be o reol
problem for ecoqystems.lt would be interesting to test other moleculor descriptors
(e.9. ; foctoriol
'folse
t".g. ; outocorrel-olion desqiptors) ond nenr stotisticol methods
negotives ond
number
of
the
(18)
minimize
to
in
order
disériminontonotysis)
models.
quolity
lhe
SBR
of
the
positives
improve
to
ond
folse
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Oescription of
association

i,rtl:::iti.i:.:;i

N u m b e ro f c h e m i c a l s
Correctly
Incorrectly
predicted
predicted

- the presenceof at least one
ll
tert-butyl terminal branch
- epoxides
6
- aliphatic chemicals with fused
3
rings and no branches
- two terminal isopropyl subgroups
3
for a noncyclic chemical
- aliphatic cyclic chemicals
5
without branches
- one or more halogen substitution
12
on a branched. noncycl ic or
cycl i c chemica I
- at least one isopropyl or dimethyl
4
amine substitution on a cyclic
chemical without other degradable
substi tuti ons*
- two halogen substitutions on an
3
u n b r a n c h e d . n o n c y c li c c h e m i c a l
- more than two hydroxy substitutions
2
on an aromatic ring
- two or more rings (with a few
B
e x c e p t i o n s *)
- two terminal diamino groups on a
I
n o n c y c li c c h e m i c a l
- more than I amino branch on a ring
2
w i t h n i t r o g e n a s a m e m b e ro f t h e r i n g
- t w o t e r m i n a l d o u b l e - b o n d e dc a r b o n s I
o n a n u n b r a n c h e dc h e m i c a l
- b e n z e n er i n g w i t h > 2 s u b s t i t u t i o n s 1
(non-hydroxy)and log P > 2.IB
- cyano group on a chain consisting
I
of > B atoms
- h i g h l y b r a n c h e dc h e m i c a l s

0
0

0
Q,

0
0

'See tobb 8

Toble 9 : strucfurol feofures ossocioted with resistoncein sdoys BoD test (50).
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3- Dlscusslon

Esfoblishing struclure biodegrodobtility relotionships requires core in the quolity of
doto used in the onolyses ; this opplies to biodegrodobility criterio os well os lo
descriptors of chemicol slructure used in Quontitotive Structure-Biodegrodobility
Relotionshipsond Structure-BiodegrodobilityRelotionshipsBiodegrodobility moy be opprecioted differently occording to outhors : primory
biodegrodobility expresses the disoppeoronce of fhe octive ond chorocteristic
functions of the molecrrle ; it signifies thot microorgonisms initiote o decomposition
but it does not meon thot the compound witl be completely minerolized. From on
environmentol point of vienar,ultimote degrodofion is the best criterium to consider : it
con be evoluoted by meons of Biochemicol O41gen Demond (BOD), CO2 releose, or
disoppeoronce of Dissotved Orgonic Corbon (DOC) ; the period of time for studying
biodegrodotion is olso highly vorioUe : it ronges from 5 to 42 dop in stondord
methods. Five doys BOD is o critedon often used in StructureBiodegrodobility studies
since 8oD5 doto ore ovoiloble for o lot of chemicols ; mo-reqver' its evoluotion does
not requirà o bng period of time. But BODS must be considered only os o screening
tool os it expresses simply the obility of o compound to be ropidly degroded : poor
BODS results does not meon thot the substonce connot be decomposed over o
longer period of fime.
So, the significonce of biodegrodobitity resutts will be different occording to the
criterio ond the liming used in the sfudies. The results themselves moy vory occording
to the experimentol or environmentol condifions for not eosily degrodoble substonces
: they depend on the concentrotion of the tested chemicol. the noture ond the
quontity of inoculum used, or whether or not this inoculum is odopted to fhe
structure concerned. The importonce of testing procedures hos been underlined by
mony outhors (21, 30, 37, 38). Consequently. one needs to be owore of the influence
of these porometers utrren interpreting results ond to use homogeneous doto when
estoblishing QSBRS.
A multicriterio opprooch, thot integrotes the vorious situotions occurring: in the
environment os well os krborotory results of b'iodegrodobility. would be desiroble. In
foct, such o strotegry is slilt uncommon ond o unique criterion of b'iodegrodobility is
generotly considered In most studies. Boethling ef o/ (9) vrfren studying the feosibility
of developing on expert qystem for biodegrodobility ossessment, ore the only outhors
occounfing for both oerobic ond onoerob'ic processes of biodegrodotion. ond on
the fote of chemiCols in wosterurrotertreotment ond receiving woters.
The quolity of descriptor volues is olso o necessity when setting quontitotive
retotionships. This requirement is fulfitled when doto çon be colculoted ond
withdrown from stondord tobles. The problem moy exist when meosuremenls ore
necessory ond when different methods con be used thot leod to somewhot vorying
resulfs. For instonce, olthough BODS methods hove been stondordized. numerous
intrinsicvoriotions moy exist between bonk or literoture doto for identicol substonces.
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Eeside the need for coherent doto. volidity of QSBRs impties
wide oppticobitity :
QSBRsbosed on o few chemicols con be considered os unproven
; eliminotion of
outliers. without understonding the reoson(s) why some chemicols
foil to fit o
relolionship. mokes its oppticobitity doubtfut.
rhe review of literoture on Slructure8iodegrodobrility Relotionships
ollows the oefinition
of generol feolures of poorly degrodoble subsfonces : complex
or polyoromotic
struclure, high moleculor weighl. bronched choins, or substitutions
with hologenoted.
nitro, omino. ond sulfonic groups ore os mony different porometers
leoding to
recolcitronce. Predicting the biodegrodobility of simple orgonic
chemicols is possibte
on the bosis of these rutes : the feosobitity of on expert qrstem for
biodegrodobitity
ossessment wos demonstroted by goethling et of (9) ; there wos
o generol
ogreernent omong microbiologists porticipoling to the experrise
on the obove
negotive strucfurol foctors of bx'odegrodotion, os well os on the hierorchy
of vorious
groups contribruting to oerobic ond onoerobic biodegrodobility.
But predicting points
of initiol microbiol ottock ond rotes of biodegrodotion wos not so obvious
for some
chemicols; difficulties ore encountered os soon os lhe structure
becomes more
complex. So, the development of stotisticol ond rotionol tools to
express
biodegrodobrility is necessor)4 ot this time, it is the subject of o greot
deot of
reseorch ond much interest.
Atfempts to seorch for simple QSBRs to predict b,iodegrodobitity with
onty one
descriptor were first mode. For this purpose short series of chemicols were
used.
Consequenfly, the opplicobility of relotionships obtoined moy be timited,
os votiditv is
restricted to specific closses of compounds.
It oppeors thot hydrophobicity expressed os portition coefficient togp. R,
coefficient from reversephose chromotogrophy,
is negotively co6eloted with
b'iodegrodobtility of CU€12 olcohols (73). In conhost. o positive retotionship is found
with hydrolysis of CtCg eslers of 2.4 D ; this is coherent with the higher
copocity of
microorgonisms in using olkyl choins when their corbon number increoses in
the
ronge from C1 to C6. Resutts ore not so cleor for phtholote esters though they
ore
ropidly degroded. Urushigowo ond Yonezowo (72) showed thot the roteiof hyctrorysis
is the highest for dibutyl ond dipentyt esters ond decreoses greotty with
dioctylphtholote; Sugott ef oL (69) found in conhost o negotive relotionship between
hydro[ais ond comprexity of the diorkyr choins in the enfire ronge ct€so.
lncreosing pKo is correloted with o higher biodegrodobitity for substituted
phenols (49). chlorophenols (2). ond substituted onitines (49).
The oppticobitity of rhe
lost two relotionships con be discussed os oufliers were exctucted. The
eSBRs for
phenols wos estoblished on o limited series comprising
chtorine. nitro. omino. ond
sulfonic substifuents : Pcyono ond pmethoryphenol
u/hich were considered os
oufliers by Poris eî al. (54) were not included in the seraes sfudied. The inverse
relotionship observed between pKo ond degrodobility moy be
exploined by the foct
thot electronic effects would be the dominont foctor governing the
kinefics of
microbiol o4ydotion of phenols ; electron-withdrowing substifuents,
such os chtorine,
decreose the nucleophilic chorocler of phenols ond coutd impede the
etectrophilic
ottock by the orygeriose.
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This descriptor could be relevont lo ring o:oygenotion os soon os on explonotion to
outliers is given. Nevertheless its use is limited to ionizoble subslonces.
Electronic Hommet constont o, thot increoses with elecfrophilic chorocter
of o substituenl, is olso representotive of the optifude of o molecule to undergo
enzymotic ottock. The increose in a volue leods to on inhibition of the
biodegrodofion os shown by Pitter (57. 58) on phenols ond onilines.
, In foct l,2diorygenose involved in the first slep of degrodotion of the oromolic ring
is not onty influenced by electronicity of the substituents but this enryme con be
much more stereospecific ond sensitive to steric effects. ln these coses. Von der
Wools rodius of subsfifuents gives better conelotions thon Hommet constont o os
shown by Reineke ond Knockmuss (61) on the dio4ygenotion of metosubstituted
benzootes bV Psetrdomonos813.
Moleculor connectivity indexes seern to be voluoble descriptors.
ocæunting for the strucfurol complexity, b,ronching, ond electronic chorocter thot
impede enzymotic occess to binding sites ond formotion of complexes with
decomposing en4yme. Such indexes ore negotively coneloted with b{odegrodobility
of substituted oliphotic ocids ond olcohols, phtholote esters. diolkylethers. ond Nphenylcorbomotes (7). lchi
be considered os the most representotive indexes of
The indexes Ochi ond
ochi'
2Chi
"on
indicotes moleculor moss ond bronching os well ;
the moleculor weight;
conelotes with olkone density ond reflects their "flexibilitV"rwttich decreoses in the
rChi, oChi", ond 'Chipc ore indicotive of
some time of their biodegrodobility
bronching ond ore well coneloted with briodegrodohtlity whên choin bronching
constitutes o negotive foctor of biodegrodobility, os for instonce dimethyl substituents
on monocorboxylic ocids ond primory olcohols (2O,34>.
indexes orise from the
problems encountered
with moleculor connectMty
redundonce in otom counting. which occurs with indices of order superior to 3Minimizing this shortcoming would imply to include the frequency counts for the
indexes in the colculotions, os wos done by Niemi ef o/ (50) in o multivoriote
stofisticol procedure ; onother woy for solving the problem is to normolize the
connectivity index to the compound's moleculor weight (8); such normolizotion is
criticol os it reduces the weight of the porometer "position of substituents" ond
minimizes the negotive influence of bronching on polyqyclic or complex structures os
soon os different closses of chemicols ore considered.
2,40 esters controsted with other compounds reviewed by Boethling (7). os their
tronsformotion rote constonts increosed with increosing connectivity indexes. This moy
be due to the foct thot 2,4dicfitoropheno4yocetic ocid wos esterified with simple
tineor choins, ronking from methyl to ocfiy', without bronching thot could impede the
biodegrodotion ; os noted obove. the microb'iol use of C.,C6 oliphotic olcohols
increoses with the number of corbons in the lineor olkyl choin (55).
The univoriole structure.biodegrodobility relotionships con be useful fo
elucidote mechonisms of enzymotic octMty in the steps of biodegrodotion.
Notwithstonding their interest. they disploy shortcomings due to their limiled
opplicobility, os they were estoblished from limited series of onologues. In order fo
predict the biodegrodobility of chemicols, regordless of their chemicol structure.
more relioble methods ore necessory u/hich hove fo consider o series of
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descriptors representotive of o wide vodety of substonces rother fhon one defined
porometer ovoiloble for onty one smoll series of chemicols. The study of Niemi e/ o/
(50) oimeO ot thii objeclive by using o mulfivoriote stotisticol procedure ond o
heuristic method lo exomine the biodegrodobility of o number of chemicots. lt
oppeored thot UodegrodoUlity of hologens on bronched, qyclic or non cyctic
chemicols, os well os biodegrodobility of isopropyl or dimettryl omine cyctic
chemicols wos the most difficult to predict : this con be exploined by fhe foct thot
btiodegrodobility is greofi inlluenced by the number ond the position of substituents
on o qyclic or oliqydic strucfure, ond thot the influence of these substifutions is otso
dependent on the species invotved ond the experimentol conditions of degrodobility.

4. Corduslon

Biodegrodobility strucfure relofionships ore the subjecl of o lorge omount of
reseorch. But these sfudies ore sfill in their eorly stoges. At present, the possibilities of
opplylng QSBR to procficol problems ore timited. The quotity of biodegrodobitity
doto, of moleculor descriptor volues ore obsolute requirements for good QSBRs: the
seorch tor mullivoriote stotisticol methods ollowing relevont predictions of
degrodobility hos to be extended. Fruitful results ore expected from the development
of such sfudies.
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VII. Conclusion

Cette rewe plus ou moirn exhaustivedes relationsstructure-biodégradabilité
permet d'effectuer quelquesremarquesconcernantI'intérêt de ce type de relations.
En effet, malgré un nombre conséquentd'étudesayant entraînédes relations
structure-biodégradabilité quantitatives ou qualitatives (nombre qui ne va qu'en
s'accroissant), il faut noter qu'un grand nombre de problèmes (ptus ou moins
importants) se posent concernant autant la réalisation et l'obtention de ces relations,
que leur utilité.

I-a première critique, concernant les problèmes liés à I'obtention de ces
relations,a été discutéeen profondeur dansle chapitrepréédent, et peut se résumerà :
- une utilisation de techniquesd'évaluation de la biodégradabilité désuètes
(8OD5,...) ou impropres à une extrapolationà I'environnement(testsstandardisés,par
exemple) ;
- une utilisation de descripteursde la structure chimique qui ne sont pas
suffisamment représentatifs de celle-ci (solubilité, hydrophobicité,pKa,...) ou qui en
sont trop spécifique (différence de module de charge atomique, index de
connectivité,...);
- une utilisation de techniquesstatistiques impropres ou insuffisamment
puissantes(exceptéesles techniquesqualitatives).

Toutefois, cette première critique peut être liée à une jeunesserelative de
ces démarches,et pourra vraisemblablementêtre jugulêe par une progression de la
recherchedansce domaine,à tous les niveau:c
RécemmenÇ I'utilisation de systèmesinformatiques, hormis le fait qu'ils
favorisent I'utilisation de techniquesd'analysestatistique de plus en plus complexeset
réalistes, a permis d'aborder une nouvelle approche des relations structurebiodégradabilité(et structure-activitéen général):
I'application dessystèmesd'intelligenceartificielle(SZI-ADO\ry,1991).
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Ces techniquesd'application de I'intelligenceartificielle liées à des banques
de donnéesexhaustivesconcernantles produits chimiquespermettront certainement
d'obtenirdes résultatsprobantsdansle domainede la réalisationde relationsstructurebiodégradabilité.

I-a deuxième critique est plutôt liée 4 un problème de mauvaisedéfinition,
ou interprétatiorq de ce tlpe d'études.En effet, les démarchesentreprisespar [e passé
dans les relations structure-biodégradabilitévisaient surtout à établir une alternative à
la réalisationde testsde biodégradabilité.
C-ettedémarchen'est toutefois pas correcte,il est en effet utopique, en l'état
actuel de nos connaissances,de penser à se passer de la réalisation de tests de
biodégradabilité.
Par contre, le concept "relations structure-biodégradabilité",lié à des
systèmesd'aide à la décision cohérents,pourra apporter une aide précieusequant à la
nécessitéd'effectuer ces testsde biodégradabilité,et pourra être d'un intérêt important
pour les industriels en quête d'enregistrement.

Ainsi, I'amélioration des techniques,l'utilisation de systèmesd'intelligence
artificielle, de banques de données sur Ia biodégradation (cinétiques et
environnementales)et sur les structureschimiques,permettront peut être dans le futur
de trouver en les "relations structure-activité" et en les relations structurebiodégradabilité en particulier, I'outil qui améliorera la connaissancedes substances
chimiqueset qui diminuera les coûtsd'étude de certainesde celle-ci.
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CONCLUSION

[-es tests de biodégradabilité actuellement utilisés pour déterminer la
biodégradabilité immédiate des substances organiques présentent une grande
hétérogénéité entre eux quand aux résultats obtenus. [-a plupart de ces différences
voient certainement leur origine dans des conditions expérimentalesdifférentes. En
effet, cesconditionsexpérimentalesvarient de manièreimportanteselon les tests.
Ces différences peuvent être réparties en différences fondamentalesappareillage,technique analytique,concentrationdu produit testé (liée à la technique
analytique)- et historiques (sans fondements scientifiques apparents)- inoculum
(origine, concentrationet préparation), milieu minéral (concentrationet composition),
températureet pFI, et intervallesde mesure.
Une des améliorations qu'il serait possible d'apporter aux tests de
biodégradation imrnédiate serait d'homogénéiserleurs conditions expérimentales.Un
effort important aêtê entreprispar IOCDE dansce sens.
Toutefoig il serait plus opportun d'aller encore plus loin dans une telle
homogénéisationen tentant de rapprochercesconditionsexpérimentalesdesconditions
environnementalesdans lesquellesles substancesdewaient être testées.I-e choix de ces
conditions environnementalesse ferait par rapport aux horizons dans lesquels ces
substancesrisqueraientde se retrouver.

Un deuxièmepoint important à développerdans le domainede l'étude de la
biodégradabilitédes substanceschimiquesest lui aussilié à une difficulté à comparerles
résultats obtenus entre eux, et à comparer la biodégradabilitéà d'autres phénomènes
importants régissant la persistancedes composés organiques dans I'environnement
(dégradationabiotique, hydrolyse,adsorptiorL...).
Cette difficulté a pour origine 2 facteurs principaux: une différence des
conditions expérimentales(développésci-dessus),et un mauvaiscontrôle de l'inoculum
et plus particulièrementde la concentrationen bactériesréellementimpliquéesdansle
phénomènede biodégradation.
Une des solutionsparmi les plus évidentespour pallier à ce problème semble
être de déterminer la biomasse active (réellement impliquée dans le processusde
biodégradation).
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Toutefois, malgré un aspectsimple dansle concept,les difficultés techniques
liées à la détermination de la biomasseactive sont plus importantes.L'avenir, à ce
niveau, d'une technique telle que la techniquedu nombre le plus probable au 1aC,
développéepar LEHMICKE et sescollaborateurs(1979) et reprisepar nos soinsdans
ce documengdoit être prometteur.
En effet, cette techniqueutilisant des composésmarquésau 1€ présentent
des attraits importants (facilité à concevoir, difficulté relativement faible, précision
importante,...)qui dewaientjouer en sa faveur.

I.a, réalisation des tests de biodégradation retraçant des conditions
environnementales et autorisant la détermination de la biomasse active va alors
pennettre de développer des cinétiques de biodégradation et de replacer la
biodégradabilité dansle cortègedesphénomènesenvironnementaux.

D'un autre coté, les processusde préparation des inocul4 acclimatation et
adaptation, peuvent permettre une amélioration des étudesde biodégradation.en effet,
ils permettent de standardiserles inocula (acclimatation)et d'augmenterla capacitédes
micro-organismesà dégraderles substancesorganiquesen augmentantla spécificitédes
mécanismesenzymatiques(adaptation).
Toutefois, ces deux processus(acclimatationet adaptation)'ne relèvent des
conditions environnementalesque dans le cas de rejets continus ou de pollutions
chroniques, et ne permettent donc pas d'extrapoler les résultats de biodégradatiorq
obtenusdansles tests,à I'environnemenl

[-a dernière question posait le problème de I'intervention des relations
structure-biodégradabilitédans la détermination de la biodégradabilité,les relations
structure-biodégradabilitésont-elles une alternative arrx tests de biodégradation ou
seulementun complémentde celles-ci.
En définitive, il faudrait considérerles relationsstnrcturê-biodégradabilité
au
sein d'un systèmeinformatiséd'aide à la décision,et non plus commeune entité à part.
I-es relations structure-biodégradabilité développées plaées dans un
contextestrict pourrait permettre de définir le test le plus approprié à mettre en oeuvre
pour définir sa biodégradabilité en se rapprochant le plus possible des conditions
environnementales.
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Toutefois, pour arriver à desrelationsstructure-biodégradabilitécorrectesdu
point de vue biologique, il faudrait mettre en place, et respecter, les préceptes
préalablementdéfinis au niveau de la réalisation des tests de biodégradabilitéservant
de baseà l'établissementde cesrelations.
D'autre part, I'apport d'analysesstatistiquescorrectement menées et une
connaissanceplus grande des descripteursde la structuremoléculaire dewaient rendre
cesrelations structure-biodégradabilitéencoreplus précises

I-a biodégradabilité et l'étude des mécanismesde biodégradabilité, bien
qu'ils semblent bien connus, n'offrent à I'heure actuelle que des réponses trop
spécifiquessur la biodégradation des substancesorganiques.En effef les études de
biodégradabilité ne s'appliquent qu'à la biodégradation de quelques substances
"réputées" (pesticides, hydrocarbures pétroliers,...), dans des conditions par trop
spécifiqueset sélectives,sur lesquellesI'intérêt génêralsefocalise.
En fait, nous avons une connaissance spécifique et précise de Ia
biodégradationde quelquessubstancesdansdesconditionsparticulières
, êt une connaissancedes phénomènes globaux de la biodégradation
beaucouptrop faible.
Uamélioration dans le futur de ce dernier point permettra peut-être à la
biodégradabilitéd'être mieux comprise,permettantainsi un réel progrèsdansles études
de biodégradabilité, I'interprétation des résultatsqui en découlent, et leur application
dansdes relations structure-biodégradabilité.
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ADDENDUM
Les publicationssuivantes
ont été ommises
dansla listebibliographique:
GRADY, 1985
KITANO et TAKATSUKI, 1988
Toutefois,lesréférences
e)Bctesde ces2 publications
n'ont pu être retrouvées
malgréuneinterrogationà I'INIST.
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Courbes
de biodégradationimmédiate

Figures1 à 5

Courbes de biodégradation dans Ie test de biodégradabilité immédiate
OCDE modifié avec un inoculum frais.

Figure 1 aniline
Figure2 l,Gdihydrohoxyhexane
Figure 3 monoéthanolamine
Figure4 pentaér5rthritol
Figure 5 2,4,6-tricl:d'orophéno I
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Figuresl1 à 15

Courbes de biodégradation dans le test de biodégradabilité immédiate
Strum modifié avec un inoculum frais.
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Figure 12 1,6-dihyd
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Figures\6à20
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Figurei 2là25
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dans le t"::::" biodégradabilité
Courbes de biodégradation
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fermées àt'tc "n inoculum
;;fi.l"t
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Figures26à30

Courbes de biodégradation dans le test de biodégradabilité immédiate
en fioles fermées avec un inoculum préconditionné.

Figure26 aniline
Figure27 1,6-dihydrohoryhexane
Figure28 monoéthanolamine
Figure29 pentaérythritol
Figure30 2,4,6-trictrlorophénol
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III-I

Exemples de calcul
des indices de connectivité

l) Calculd'indicesde connectivité
simples

a) Casdespentanes(BOETI{LING, 19tt6)

a.l.) Pentane

STRUCTURE

trlll

_C-C_C_C-C_

'l 'l'l'l'l

(Les nombresapposésatu(sommetscorrespondentaux nombresde voisinsde chaque
" sommet)

- 0X Motif structural de base: L atome

0X = (lXF + (2)4,s+ (2)r,s + (2)o,s+ (l)rs = 4,1213

- lX

Motif structuralde base: 2 atomes

1X = (1)4,sx(2)-op
+ (l)osx(2)rs =2,4L42
+ (2)a,sx(2)rs+ (2)4,-5x(2)-o,s

-2X Motif structuralde base: 3 atomes

= 1,3536
2X = (1)4,sx(zx,sx(2)rs + (2)'o-rx(2)rsx(2)rs+ (l;-o,sx(2)o'sx(2)'os

147

a.2.) Méthyl-2-butane

STRUCTURE

-c-I
l'lll
-C_C_C_C_
'l'l
'l'l

(l-es nombresapposésaux sommetscorrespondentaux nombresde voisinsde chaque
sommet)

- 01 Motif structuralde base: 1 atome

0X : (t)r't + (3)os + (2)rs + (Z)as + (1)4's= 3,99L6

- LX Motif structuralde base: 2 atomes

lX:

( 1 ) 4 É x(3 )a p+ (3 )4 É x(2 )o s+ ( 3) r sx( t;r 5 + ( Z) asx( l) r ,s= 2,2' 70L

-2X Motif structuralde base: 3 atomes

2 X: ( t ) "s x(3 )o sx(l )rs + (1 )4 ,s x( 3) r sx( 2) aP
+ ( 3;a,s
x( 2) asx( l) r s = 1,8027

188

a.3.) Diméthylpropane

STRUCTURE

-c-l
l'll

'
'i;i-i
-c'l

(I-es nombresapposésatrxsommetscorrespondentaux nombresde voisinsde chaque
sommet)

- 0X Motif structuralde base: 1 atome
0X = (l)r"s + (1)4J + (4)4's+ (l)rs + (1)rs = 4,5000
- lX

Motif structuralde base: 2 atomes

lX = 4x[(l)rsx(4)r,s] = 2,0000

-2y

Motif structuralde base:3 atomes

2X = 4 x [(l)osx (4)-o5x(l)os] + 2x
[(1)arx (4Xsx (1X,'] = 3,0000

189

,l
b) Cas du phénol

STRUCTURE

([-es nombresapposésaur(sommetscorrespondentaux nombresde voisinsde chaque
sommet)

- 0X Motif structuralde base: 1 atome

0X = (1)4s + (l)rs + 5 x [(2)"F] : 5,1129
- lX

Motif structuralde base: 2 atomes

lX = [(1)4Éx(3)rs1 + 2 x[(3)"i x (2)r,s1
+ 4x[(Z)""x(2)rs]
= 3,3938

-2X Motif structural.de
base:3 atomes

2X = 2x [(l)rs x (3)osx (2)os1
+ 2x [(l)"s x (2)rs x (2)rs1
+ 3 x (Z)'" x (2)rs x (2)rs;
= 2,4546

190

- 3X Motif structuralde base: 3 atomes
3X = 3 x [(l)rs x (3)rr x (2).,r x (2)-r's1
+ 2 x [(3)"é x (zf-s x (2)r's x (2)r''s;
+ 2 x [(2)"É x (2)rs x (2)os x (2)''sl
= 1,7742

2) Calcul d'indices de connectivité de valence
cas du phénol

[-es valeursattribuéesatu(sommets(atomes)sont corrigéespar la valencede cesatomes
selonles formulesdeséquations12et 13du chapitreIII.

STRUCTURE
tl
\,

o

o't
I

Valeur attribuéeà I'atomed'hydrogène:
= (Z- 1)/(8 -2 - l) = 0,2

- 0X*t Motif structural de base : 1 atome

oxu = (+)r,t + (0,2)4,s
+ 5 x [(3)"él = 5,6228

191

- lXv Motif structuralde base: 2 atomes
1;çv= [(0,21o,s
x (4)451+ Zx [(4)4t x (3)o,s1
+ 4xt(3)4tx(3)a'sl
= 3,0287

-2Xv Motif structuralde base:3 atomes

2x, = 2x[(0,2)as x (4)asx (3)rs1
+ 2xt(4)4t x (3)+sx (3)as1
+ 3 x [(3)"Fx (3)asx (3)os1
= 2,201'7

- 3Xu Motif structural de base:3 atomes
3;çv - 3 x [(Qz)aF x (4)asx (3)a"sx (3)o,s]
+ 2x (+)"e x (3)+sx (3)as x (3)451
+ 2x [(3;r"s x (3)os x (3)a'sx (3)451
= L,5328
3) Calcul d'indicesde connectivitéprenant en compte le type de sous-graphes
structuraux(-Xp et mX")
Cas du phénol

Ces types d'indice de connectivité tiennent compte respectivement des motifs
structuraux ne contenantpas de ramifications et des motifs structuraux contenant des
ramifications latérales.

3;Kvn: 2 x[(0,2)ap x (4)apx (3)rs x (3)rs]
+ 2x (+)'s x (3)os x (3)as x (3)as1
+ 2x [(3)"" x (3)+sx (3)+s x (3)451
= 1,1601
3;çv" - [(0,2)o'sx (4)r"sx (3)a5x (3;as1 = 037n
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Exemple d'autocorrélation

1) Généralités

Considérollsune étude de la distribution dans une structure chin'riqued'une
par /(i)
propriété chimique, physiqueou physico-chimiquequelconque f (c:atactérisée
pour le ièmcatome)Chaque fonction d'autocorrélation F(e) sera définie par la formule :

F(e1: rt f(i) x/(D)
avec: /(i) : proPriétédu ièmeatome,
/fi) : propriété du jèmca1srns,
o : intervallede temPs.
Uintervalle de temps € peut être assimiléà la distancerelative entre 2
éléments(ou atomes)dans le graphe moléculaire.
It est alorspossibleclecalculerpour chaquevaleur de €, dansle graphe,une
fonction F d'autocorrélation. r--ensemblede ces fonctions définit alors un vecteur
d'autocorrélationpropre à la molécule-

2) Exemole

Casdu Phénol
STRUCTURE

o
"l
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I-a détermination du vecteur d'autocorrélation peut être expliquée plus
simplement par I'emploi d'un tableau d'autocorrélation(nomenclaturepersonnelle)
(TableauI) dans lequel chaquecolonnecontientle produit/(i) x/(i) des propriétés/de
deux atomesi et j séparéspar une distancedonnée.[-es sommesdesproduits de chaque
colonne (pour chaque distance, xgn x1,...,E4)correspondentlsaux composantesdu
vecteurd'autocorrélation.
Distance
à partir de

0

1

2

3

4

a

f(a)xf(a)

f(aH(b)

f(a)xf(c)
f(a)xf(g)

f(a)xf(d)
f(a)xf(f)

f(a)xf(e)

b

f(b)xf(b)

f(b)xf(c)

f(b)xf(d)
f(b)xf(fl

f(b)xf(e)

ft)xrG)
c

f(c)xf(c)

f(c)d(d)

f(c)xf(e)
f(c)xf(g)

f(c)xf(Q

d

(d)xf(d)

f(d)xf(e)

(d)*f(0

f(d)xf(g)

e

f(e)xf(e)

f(e)xf(f)

f(e)xf(g)

f

(0xr(0

r(0d(e)

g

r(e)d(g)
X9

22

E1

Tableau I : Tableau d'autocorrélationdu phénol.
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Analyse en composantesprincipales
de donnéesde biodégradation
D'après des donnéesde GERIKE et FISCHER (1979)

principales
Analyseen composantes
de donnéesde biodégradation
D'aprèsdesdonnéesde GERIKE et FISCHER (1979)

I. Introduction

I.1.Généralités

IJanalyse en composantesprincipales (ACP) vise à présenter,sotrsune forme
graphique interprétable, le manimum de I'information contenue dans un tableau de
donnéesconstitué par des individus disposésen ligne (dans notre cas des substances
chimiques),pour lesquelssont mesurésdesvariablesquantitativesdisposéesen colonne
(daos notre cas des valeurs de biodégradation observéesdans différents tests de
biodégradationnormalisés).
Pour un tableau comprenantp variablesquantitatives,les individus peuvent
être représentésdans un "espacea p dimensions"que même les physiciensn'ont pas la
capacitêà'loir".
r-'' analyse en composantesprincipales (ACP) permet de visualiser les
individus dans des espacesde dimension plus petite (1.: droite, ou 2: plan) pour
permettre une observationplus simple de cesindividus.

I.2. Principe (D'après PHILIPPEAU. 1986)

UACP permet de définir des droites, et des plans, qui sont realiséspar des
combinaisons linéaires des variables initiales, formant des variables synthétiques.
UACP cherche ainsi I'indice qui permet de \oir" au mieux les individus, c'est à dire
celui pour lequel la variancepour les individus est miximale ; cet indice est appelé lere
comgrsanteprincipaleou ler axe principal.
Ensuite, un" 2ème composanteprincipale est recherchéede manière à
avo[:

i) une corrélation linéaire nulle avecla premièrecomposanteprincipale,
ii) la variance la plus élevée.

I-e, processusse répète jusqu'à obtention de la pième
principale.
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composante

3) Donnéesde biodégradationintroduitesdansI'ACP
(GERIKE et FISCHER. 1979)

En 1979, GERIKE et FISCHER ont testé la biodégradabilité de 42
substances(Tableau I) couwant un large éventail de propriétésphysiques,chimiqueset
biologiquesdans7 testsde biodégradationdifférents :
HUS
- Test à unités couplées(unité Husman) (OCDE 303 A)
z-w
- Test ZAHN-WELLENS (OCDE 302 B)
Mm
- Test MITI (EssaiMm modifié, 1981)
- Test STURM (Evaluation en milieu aqueuxde la biodégradabilitéaérobie "ultime" des
produits organiquessolubles,(Méthode par analysedu dioryde de carbonedégagê,
1984)avecmesure:
co?
(i) de la production de CO2
COD
(ii) de la disparition du carboneorganiquedissous(COD)
SCR
- Test de screeningde I'OCDE (OCDE 301 E)
CBT
- Test en fiole fermée (Essaien fiole fermée, 1981,1985)
Il faut noter que, par rapport aux donnéesde GERIKE et FISCHER (1979),
diversessubstances,ainsi que le Test AFNOR ont été éliminés pour la réalisation de
cette ACP, trop de valeursde biodégradationétant inexistantes.
I-es donnéesbrutes de biodégradabilitésont disponiblesdans la publication
originale de GERIKE et FISCHER (1979).
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acide cyclopentanetétracarboxYliQue

(poty*èt")
éthylèneo*yd"-p'opytè* oryd"
acide 3-aminobenzènesulfonique

acide déhYdraétrque

acide 2-aminobenzoique
acide 4-aminobenzoique

acide 4-hYdroxYbenzoique
acide 3-hYdroxYbenzoique
acide4-nitrobenzoique

(PNP)
4-nitroPhénol

Nomsdessubstanc

dans fanalyseen composantesPnnctlô
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FISCHERrePrises
iiJr" p"ni"l

23

N-méthylaniline

24

pyridine

6

acide 2-chlorobenzoïque

26

Idem

27

3-aminophénol

28

Idem

29

pentaérythritol

30

butanol tertiaire

3l

acide 3-chlorobenzoique

32

Idem

33

2-chloroaniline

34

acide sulfanilique

35

Idem

36

acide 3-aminobenzoïque

37

2-nitrophénol

38

Hydroquinone

39

nate
tétraprolynènebenzènesulfo

40

alkylbenzènesulfonatelinéaire

41

BDMDAC

42

bromure de cétyltriméthylamonium

Tableau I :

Noms dessubstancestestéespar GERIKE et FISCHER reprises
dans I'analyseen composantesprincipales(2èmepartie)
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II. Résultats

II.1. Analysedesstatistiquesélémentaires
a) On peut constater en observantles moyenneset les écarts-typespour les
différentesvariables que la population étudiée présenteune variation importante dans
chaquetest (de Oà lNVo) (Tableau II).
Variables

Moyennes

Ecarts-types

test Husman

72,405

37,2L8

testZa,hn-Wellens

77,976

33,134

32,357

35,8?3

test Sturm CO2

55,524

36,303

test Sturm COD

71,548

34,745

test Screening

51,500

42,L94

30,524

39,574

tCSt MITI

tEStCBT

TableauII : Moyenneset écarts-typesobservéespour les 7 variables.
b) I-es corrélationsobtenuesentre les variablesmontrent qu'il n'existepas de
corrélationsimportantesentre celles-ci"exceptéentre les résultatsde biodégradationdu
test Sturm Ct2 etCOD où le coefficient de corrélation est de r = 0,911(Tableau III)Toutefois, cette observation est à faire avec précaution ; IACP permettant
par la suite de la confirmer ou de finvalider.

20L

7_-W

Mrr

coz

coD

CBT

SCR

Tests

HUS

HUS

1.,000

z-w

0,602

L(n0

MIT

0,307

0,305

1,000

coz

0,483

0,386

0,530

1,000

coD

0,542

0,403

0,484

0,911

1,000

SCR

0,551

0,351

0,551

0,6?3

0563

1,000

CBT

0,412

0,361

0,604

0,415

0,380

0,589

1,000

Tableau III : Corrélationsinter-variables.

II.2. Valeurs propres- Vecteurspropres.
a) Valeurs propres.
I-es valeurs propres fti) représentent la variance des individus sur I'axe
correspondant(Tableau IV). En transformantces valeurs proPres en valeurs relatives
(pourcentages)de ta variance totale selon la formule (1), l'interprétation devient plus
simple.
Valeur relative = 100X eÉtr)
Axes

(1)
Contribution à la
variance totale (Vo)

Valeurspropres

Axe 1

3,992

57,0

Axe2

0,944

13,5

Axe 3

0,851

12,2

Axe 4

0,502

7,2

Axe 5

0,335

4,8

Tableau IV : Valeurs propreset contributionsà la varianceglobale des5 a.xes.
Il est alors aisé de comprendreqtie la part de l'information expliquéepar les
deux premiers anesdonnés est égale à la somme des part expliquéespar chacun des
æ(es,et ce car les axessont non corrélésentre eux par déftnition.
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Ainsi pour le plan principal(plan l-Z),lapart d'informationexpliquéepar les
2 axesest de (57,0 + 13,5)= 70,5Vo.
I-es parts d'information expliquéespar les autres axessont reprisesdans le
tableau [V.
On peut alors constaterque les plans l-2", 1-3, 14 et 1-5 sont les seuls à
apporter une explication de plus de 6OVode I'information ; et par conséquent sont les
plus intéressantsà observer.Toutefois,I'observationdes3 premiers aJ(esapportera une
explication de plus des4/5ème de I'information totale (82,7Vo)(Tableau V).
Plan
Axe L

Axe 1

Axe2

Axe 3

Axe 4

Aore5

70,5

69,2

64,2

61,8

25,7

20,7

18,3

L9,4

17,o

Axe2
Axe 3

t?-O

Axe 4
A:re 5
Tableau V: Contributions desa:resà I'explicationde I'information desplans

De plus, la part dégressive de I'apport des axes à I'explication de
I'information montre que le plan principal (plan l'2) explique la plupart de
I' information (70,5Vo).

b) Vecteurs propres
Les vecteurs propres contiennent les coefficients à affecter aux variables
pour calculer les composantesprincipales(Tableau VI.).
I-es cinq composantesprincipales(CPi) (ou axes)peuventalors s'écrire selon
les équations(2) à (6).
CPl = - 0,37 HUS - 0,31.Z-W - 0,36MIT - 0,42 CO2
- 0,42COD - 0,41.SCR - 0,35CBT

(2)

CW = - 0,50 HUS - 0,59 Z-W + 0,49 MIT + 0,04CO2
- 0,06 COD + 0,18SCR + 0,35CBT

(4)

CP3 = - 0,16HUS - 0,35Z-W - 0,18MIT + Q51CO2
+ 0,53 COD - 0,07SCR - 0,52CBT

(4)
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CP4 = - 0,40HUS + 0,50Z-W + 0,47MIT + 0,10CO2
+ O11COD - 0,58SCR- 0,09CBT

(5)

CP5= 0,18HUS + 0,01Z-W + 0,54MIT '0,L7COz
- 0,?2COD+ 0,35SCR- 0,69CBT

(6)

desvariables.
auxvaleurscentrées-réduites
Remarque: lescoefficientss'appliquent
II.3. Etude desvariables.

a) Dansle plan principal. (Figure 1)
l*s 7 variables sont toutes corrélées à I'a;<e L avec des coefficients de
corrélation variant de 0,62 à 0,85(en valeur absolue),maispar contre ne le sont que peu
à I'axe 2 (coefficientsde corrélation variant de 0,04 à 0,58 en valeur absolue) (Tableau

VIr).
Axe 5

Test

Axe 1

Axe 2

Axe 3

,dre 4

HUS

- 0,732
(0,536)

- 0,484
(0,235)

- 0,150
(0,0æ)

- 0,285
(0,081)

0,107
(0,0L1.)

z-w

- 0,621
(0,386)

- 0,575
(0,331)

- 0,321
(0,103)

0,355
(0,t26)

0,002

(o,0oo)

MTT

- 0,7L4
(0,510)

0,478
(0,228)

- 0,164
(0,027)

0,335
(0,112)

0,314
0,099)

coz

-0,846
(0,715)

0,M2
(0,002)

0,475
(0,225)

0,071
(0,005)

- 0,097

coD

- 0,832
(0,692)

- 0,054
(0,030)

0,493
(0,243)

0,077
(0,006)

0,016
(0,016)

SCR

- 0,8L2
(0,659)

0,175
(0,031)

-0,M2
(0,004)

- 0,410
(0,167)

0,203
(0,041)

CBT

- 0J03
(0,494)

0,339
(0,115)

-0,476

- 0,ffi1
(0,004)

- 0,398
(0,159)

(0,2n)

(o,oo9)

iableau VII : corrélatiorrs entre variables et axes, et corrélations au carrrê(entre
parenthèses).
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Figure 1 : Représentation desvariables dans le plan principal
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Cette corrélation relativement forte observéeentre les variables et I'axe 1
laissesupposerque cet a:(epeut être représentatifde la biodégradation,indiquant une
augmentationde celle-cilorsqueI'on va de gaucheà droite.
l*s 7 variables peuvent être considéréescomme étant bien représentées
dans le plan principal. En effet, la part de la variation d'une variable (corrélation au
carré)expliquéepar les a;tesL et 2 sont toutescomprisesentre 6l etl1Vo.
On peut remarquer une forte proximité entre elles des variablesHUS et ZW, COD et COZ,ainsi que MIT et CBT comme le montre la figure 1. [-a variable SCR
se situe quant à elte dans une position intermédiaire entre COZ et COD, et MIT et
CBT.

b) Dans les autresplans (non représentés).
L'étude des plans 2-3, 24 et 2-5 montre une répartition différente des
variables.On peut toutefois noter la proximité des variables CO2 et COD quelque soit
le systèmed'a:ceschoisi, tout comme la proximité des variables MIT et CBT dans les
plans L-5,2-3 et2-5.

c) Considérationsgénéralessur les variables.
l*s 7 variables sont fortement corréléesà I'axe 1. De ce fait, cet axe peut
être représentatif de la biodégradation des substances chimiques, avec une
augmentationde la biodégradationde gaucheà droite.
De plus, on peut observerune proximité des différentesvariablesentre elles
montrant ainsi une simititude dans les résultats obtenus pour ces différents tests de
biodégradation:

Z-W etHQS.: plans l-2, L-3,L-5et2-3
COD etcOz plansl-2, t-3, 14, l-5, 2-5,...
MIT et CBT planl-2
MIT et SCR plans l-5,2-5 et 3-5
Z-W et SCR plan 1-5
Lz signification de certaines proximités semble toutefois difficile à
interpréter :
CBT-HUS-SCR dansle plan 14.

généralement
importante
entre:
on noterauneconcordance
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(i) les variables(tests)de simulationet de biodégradabilitéinhérente(HUS

etz-w),
(ii) les variables (tests) respirométriquesmesurant la consommation
d'orygène(CBT et MIT),
(iii) les variablesCOD et CO2 du test Sturm (COD et COz)-

II.4. Etude des individus

I-e problème posé vise à rechercher les individus (substances)qui se
"ressemblent"ou ceuxqui "diffèrent",ainsi qu'à essayerde les regrouPerpar classes.

On peut considérer,d'après les valeurs du cosinuscarré des individus, pour
'!.et 2, que seulsles individus 16, 17, 18,
les a;res
?0,21, 22,31, 36,37 et 40 sont mal ou
4<0,50).
I-es autres individus sont plus
très mal représentésdans ce systèmed'a:re( cos
ou moins bien représentésdansce plan" leurs cosinuscarré variant de 0,54 (individu la)
à 0,99(individu 1).
On constateque les composés1, 2 et 3, regroupésdans le même secteurdu
plan principal sont non dégradablesdans tous les tests(Figure 2). C*tte observationest
conforme à celle de GERIKE et FISCHER (1979)I-es individus, 4 à 15, regroupés à gauche dans la partie supérieure par
rapport à I'a:re 1, ainsi que les individus 18, L9 et 38, Peuventêtre considéréscomme
étant dégradablesdans tous les tests. Cette observation est elle aussi conforme aux
observationsde GERIKE et FISCHER (1979),exceptionfaite pour les individus 14, 15
et34.
I-es individus 18, L9,2l et 22 présentsdans la partie inférieure-gauche du
plan principal peuvent être regroupés dans une même classe, celle des individus
présentant une biodégradation faible dans les tests respirométriques mesurant la
.o*o1n-ution d'oxygène.Cette dernière interprétation de la figure 2 est elle aussi
conforme aux observationsde GERIKE et FISCHER (1979).
I-e casdes individus 14 et L5 peut s'expliquerpar le fait qu'ils présententune
forte dégradation dans le test MITI (95Vochacun)et une faible biodégradationdans le
test en fiole fermée (OVoet llVo respectivement),les positionnantà la limite des classes
"biodégradablesdanstous les tests' et "biodégradablessaufpour MIT ou CBT"-
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Axe 2

tt
lo tz
7 s6
13

Figure 2 : Représentation des individus (substances)dansle plan principal
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l-es individus23 à 31, et 35,37 et 38 se répartissenttousdansune vastezone
à la droite du plan principal. De ce fait, ils peuvent être considéréscomme peu
dégradablesou du moins présenter des variations importantes selon les tests. [-a
répartition" dans la partie inférieure à I'axe 1, des composésmontre une augmentation
de la biodégradationdansles testsde simulation et de biodégradationinhérente lorsque
I'on "descend"; les composés?3 et24 en sontun exemple.

III. Discussion

Quatre classespeuvent être définies en observant les représentationsde
I'ACP:
- Composésnon dégradables(1,2,3)
- Composésdégradablesdansla majorité destests(4 à 15' et 38)
- Composés dégradables dans la majorité des tests mais peu ou pas
dégradables dans les tests de biodégradation respirométrique mesurant la
consommationd'orygène(18, 19,21 et 22)
- Composés présentant une biodégradation faible dens tous les tests ou
présentantde fortesvariationsselonles tests(23 à31 et 35,37 et 38).
Cette classificationne permet toutefois que faiblement de resortir tous les
paramètresstructuraux qui font que les substancesse répartissentdans ces différentes
classesCette remarqueest vraisemblablementdûe à la forte disparitédesstructures.

IV. Conclusion

I-ianalysedes donnéesde GERIKE et FISCHER (1979) à I'aide d'une ACP
permettent de retrouver approximativementla même classifîcationque les auteursavec
toutefois quelquesdifférences.
(i) Certains composés,classéspar GERIKE et FISCHER (1979) dans une
classe se retrouvent par ACP dans une autre (Cas des composés14 et 15, 34 par
exemple).
(ii) UACP ne permet pas de définir une classeregroupant les composés
inhibitrices de la biodégradation-
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