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Résumé :  

Les bactéries appartenant au genre Pseudomonas ont des métabolismes polyvalents et sont 
omniprésentes dans les boues activées. Ce potentiel peut être exploité en bioremédiation et si 
nécessaire facilité par un prétraitement judicieux des polluants. Ce travail étudie le prétraitement 
des colorants azoïques récalcitrants par le procédé Fenton et évalue la biodégradabilité des 
produits d'oxydation par Pseudomonas putida mt-2 ainsi que leurs toxicités. Réactive Bleu 171 
(BMHER) et Réactive Jaune 84 (JHE4R) sont des colorants azoïques fortement sulfonés et à 
poids moléculaire très élevé. En raison de leurs propriétés, ils sont bien connus comme 
récalcitrants. Dans ce travail, P. putida mt-2 était incapable de les dégrader, ils étaient également 
insensibles à l'azoréductase bactérienne. Cependant, ils sont adsorbés aux cellules. L'oxydation 
Fenton appliquée à 100 mg L-1 de colorant et réalisée dans des conditions très modérées consistant 
en 8 mg L-1 H2O2, 4 mg L-1 Fe2 +, à pH 3 et à température ambiante (20 ± 2 °C) améliore la 
biodégradabilité des colorants. Ces conditions, jamais rapportées auparavant, utilisant de très 
faibles concentrations de réactif, ont entraîné une oxydation limitée. La bactérie a été capable de 
convertir les produits d'oxydation en plusieurs nouveaux métabolites. Ce prétraitement oxydatif 
modéré et peu coûteux peut donc améliorer la biodégradabilité des colorants étudiés. La faible 
diversité des produits d'oxydation indique que les colorants azoïques n'ont pas subi une 
fragmentation importante mais qu'ils ont été suffisamment altérés pour devenir biodégradables. 
Les effets toxiques ont été évalués à chaque étape du traitement en utilisant des systèmes 
procaryotes et eucaryotes. Les tests ont ciblé l'inhibition de la croissance bactérienne, la 
mutagénicité, la génotoxicité, les effets sur la peroxydation lipidique et l'inhibition de la 
butyrylcholinestérase. Les colorants BMHER et JHE4R étaient naturellement mutagènes, mais 
ils n'ont plus en présence de S9-mix. Leurs produits de dégradation ne montrent pas non plus 
d'effet mutagène significatif avec ou sans métabolisation. Lorsque les colorants ont été traités par 
le procédé Fenton suivie par l'étape de biodégradation, le processus global n'a pas causé de stress 
oxydatif et n'a pas été trouvé génotoxique. En outre, ils n'étaient pas capables d'inhiber BuChE. 
Ceci indique que ce type de traitement chimio-biologique était suffisant pour éliminer la toxicité 
des colorants textiles étudiés.  
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