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SUMMARY 

       

 

          The oil pollution accidents are nowadays become a common 

phenomenon and have caused ecological and social catastrophes. Many 

physical and chemical methods have been used for the treatment of 

hydrocarbons pollution but they are less effective compared with biological 

methods which are cost effective and safer.  

         One of the objectives of the present work deals with the 

bioremediation of the petroleum oil contaminated soil, which represents a 

major problem for Refinery of ARZEW (Oran-Algeria).  

 Twenty microorganisms were isolated from hydrocarbon contaminated 

sites in Oran, Algeria and from the OMW provided by the processing of the 

olive oil production. In addition to these locally isolated bacteria (20), 

Rhodococcus opacus PD630 kindly provided by Prof. Dr. Steinbüchel, was used 

as lipid producer bacteria. Two strains identified as Pseudomonas aeruginosa 

and Corynebacterium aquaticum were chosen to complete the research. The 

obtained results showed that Pseudomonas aeruginosa was able to degrade 

94.50% of 2% petroleum oil after 21 days, while Corynebacterium aquaticum 

degraded 89.50% after the same incubation time. The effect of co-substrates 

on the petroleum oil degradation was tested. glucose, peptone and yeast 

extract were added to the basal medium. The supplementation of the glucose 

and the peptone manifested no significant effect on the petroleum oil 

degradation by the same bacteria. It was also found that the peptone 

stimulated the petroleum oil degradation by Pseudomonas aeruginosa. 

 Ammonium nitrate used in the basal medium was substituted by 

ammonium sulfate, sodium nitrate, urea 46% (a commercial fertilizer). The use 

of 46% urea  as nitrogen source stimulated the petroleum oil degradation by 

Pseudomonas aeruginosa and reduced by Corynebacterium aquaticum. The 

effect of the phosphorus sources on the petroleum oil degradation was also 

investigated. The use of ammonium phosphate with urea 46% stimulated the 

petroleum oil degradation by Corynebacterieum aquaticum and Pseudomonas 

aeruginosa in comparison in the basal medium. The effect of different pH-

values on the petroleum oil degradation has been achieved 4, 6, 7, 8 and 9. All 

bacteria has manifested a good growth at the neutral pH-value.  In order to 



enhance the emulsification of the petroleum oil degradation in liquid medium, 

Tergitol, Triton X-100, Igepal, Tween 20 and Tween 80. Has been investigated. 

By the using of these surfactants, the petroleum oil degradation has reached 

(94 – 98.2%) with the two tested bacteria. The effect of the petroleum oil 

concentration on its degradation has been investigated by the following 

concentrations (2, 4, 5, 6 and 8%) in the presence of 1% Triton X-100.  

  The obtained results showed that Corynebacterium aquaticum could 

degrade 93.25 % of 4% of the petroleum oil compared with 97.70% when the 

concentration was 2%. Pseudomonas aeruginosa degraded 91.75% from 4% of 

the petroleum oil.  

The comparison of the effect of free and immobilized cells on the petroleum 

oil degradation in liquid medium showed that immobilized cells reflected 

better results. 

Furthermore, the effect of the bacterial consortium on the petroleum oil 

degradation in the biological pond was also studied. The obtained results 

showed that DBO and DCO increased after one week of incubation period with 

an important bacterial growth and decreasing of the amount of total 

hydrocarbons.         

          The second objective of this work is to isolate bacteria which were 

capable to degrade the OMW and to use as carbon source for the microbial 

lipid production. The stained cultivated isolates with Sudan Black B showed 

that Gordonia sp. DG accumulated approximately the same lipid content 

compared with Rhodococcus opacus PD630. The microscope observation was 

used to follow the morphological changes in shape and granulation of the 

stained tested bacteria with crystal violet.  

In order to increase lipid content in tested bacteria, the olive mill wastes as 

carbon source and the pure hydrocarbons (tetradecane, pentadecane, 

hexadecane and dodecane) and commercial available oil blends were tested. 

The used  Na-gluconate by R. opacus PD630 and Gordonia sp. DG stimulated a 

lipids accumulation.  Furthermore, the amount of TAGs was affected by the 

used carbon source. The analysis of the fatty acid composition of  R. opacus 

and Gordonia sp. DG by the using of the Gas chromatography showed a great 

variability, depending on the compounds used as carbon source. 

 



 

 

RESUME 

 

Les Accidents de pollution par les hydrocarbures sont aujourd'hui 

devenus un phénomène courant et ont causé des catastrophes écologiques 

et sociales. Le raffinage du pétrole génère inévitablement des volumes 

considérables de boues huileuses lors de la production de pétrole et les 

activités de transformation. Les Hydrocarbures entraînent de graves 

problèmes pour l'homme, les animaux et les plantes. De nombreuses 

méthodes physiques et chimiques ont été utilisées pour le traitement de la 

pollution par les hydrocarbures, mais elles sont moins efficaces par 

rapport aux méthodes biologiques qui sont rentables et plus sûres. Le 

traitement biologique des hydrocarbures (bioremédiation) peut être 

effectué en ajoutant des nutriments sur le site contaminé (biostimulation) 

ou en ajoutant des micro-organismes capables de dégrader les 

hydrocarbures (bioaugmentation).  

L'un des objectifs du présent travail traite la bioremédiation des 

sols contaminés d'huile de pétrole, ce qui représente un problème majeur 

pour la raffinerie d'Arzew (Oran-Algérie). Les résultats sont résumés 

comme suit. 

  Vingt micro-organismes ont été isolés à partir des sites 

contaminés par les hydrocarbures à Oran, en Algérie et d’OMW fournies 

par le traitement de production l'huile d'olive. En plus de ces organismes 

locaux isolés (20), Rhodococcus opacus PD630 aimablement fournies par 

le Dr. Steinbüchel, Directeur de l'Institut de microbiologie moléculaire et 

biotechnologie, Münster, en Allemagne, a été utilisée comme organisme 

producteur de lipides. Huit organismes (bactéries) sont capables de croître 

en présence de l'huile de pétrole, ils sont désignés comme 11SF, 13BT1, 

12DS, 4BT1, 5BT2, 7SF, 10BT2 et 2BT2. 10BT2 et 5BT2 ont été choisis 

pour compléter la recherche. 10BT2 et 5BT2 ont été identifiés comme 

Pseudomonas aeruginosa et Corynebacterium aquaticum. Pseudomonas 

aeruginosa est capable de dégrader 94,50% d'huile de pétrole 2% après 



21 jours, alors que Corynebacterium aquaticum dégrade 89,50% après le 

même temps. 

  L'effet du co-substrat sur la dégradation des huiles de pétrole a été 

testé. , Extrait du glucose, peptone et extrait de levure sont ajoutées au 

milieu de base. L’ajout de glucose et de peptone n'a eu aucun effet 

significatif sur la dégradation de l'huile de pétrole par le même 

organisme. Il a été également constaté que le peptone stimule la 

dégradation de l'huile de pétrole par Pseudomonas aeruginosa.  

 

         Nitrate d'ammonium utilisé dans le milieu de base a été remplacée 

par le sulfate d'ammonium, le nitrate de sodium, urée 46% (un engrais 

chimique). Nitrate d'ammonium dans le milieu de base est la meilleure 

source d'azote pour la dégradation par Corynebacterium aquaticum et 

Pseudomonas aeruginosa. L'utilisation de l'urée à 46% en tant que source 

d'azote stimule la dégradation de l'huile de pétrole par Pseudomonas 

aeruginosa. L'utilisation d'urée à 46% de l'azote à la place du nitrate 

d'ammonium réduit la dégradation de l'huile de pétrole par 

Corynebacterium aquaticum. 

 L'effet des sources de phosphore sur la dégradation de l’huile de 

pétrole a également été étudié. L'utilisation de phosphate d'ammonium 

avec l'urée 46%, ont un effet stimulant sur les deux souches bactériennes 

Corynebacterieum aquaticum et Pseudomonas aeruginosa en 

comparaison avec le milieu de base.  

L'effet de différentes valeurs de pH sur la dégradation de l’huile de 

pétrole a été évalué à des valeurs de 4, 6, 7, 8 et 9. Tous les organismes 

ont bien poussé au pH neutre. Pour améliorer la mise en émulsion de la 

dégradation de l'huile de pétrole en milieu liquide, cinq agents tensio-

actifs chimiques ont été utilisées dans cette étude: Tergitol, Triton X-100, 

Igepal, le Tween 20 et le Tween 80. Par l'utilisation de ces tensioactifs la 

dégradation de l'huile de pétrole atteint (94 - 98,2%) avec les deux 

organismes testés.  

Les résultats montrent que Corynebacterium aquaticum pourrait 

dégrader 93,25% d'huile de pétrole de 4% par rapport à 97,70% lorsque la 

concentration était de 2%. Pseudomonas aeruginosa dégrade 91,75% a 

une concentration de 4% d'huile de pétrole L'effet de cellules libres et 



immobilisées sur la dégradation de l’huile de pétrole en milieu liquide a 

été comparé. Il a été constaté que les cellules immobilisées reflètent de 

meilleurs résultats.  

L’effet de consortium bactérien sur la dégradation de l'huile de 

pétrole dans le bassin biologique a également été étudié, les résultats 

obtenus après l'utilisation d'un consortium d'organismes testés montrent 

que la DBO et la DCO ont augmenté après une semaine d'incubation, ce 

qui prouve une croissance importante des bactéries, et  une diminution 

des hydrocarbures totaux.  

L’autre objectif de cette recherche est d'isoler les bactéries qui ont 

la capacité de dégrader l'OMW et de l'utiliser comme source de carbone 

pour la production de lipides microbiens.  

 Les résultats obtenus après coloration des bactéries isolées avec le 

noir soudan, ont révélé que Gordonia sp. DG accumule environ la même 

teneur en lipides que l'organisme de référence  Rhodococcus opacus 

PD630. Le microscope optique a été utilisé pour suivre les changements 

morphologiques dans la forme et la granulation des organismes testés 

après coloration au cristal violet.  

Afin d'augmenter la teneur en lipides dans les cellules des 

organismes soumis à l'essai et de réduire le coût de production, les 

déchets d'usines d'oliviers ont été utilisés comme source de carbone, les 

hydrocarbures purs (tétradécane, pentadécane, l'hexadécane et le 

dodécane) et des mélanges d'huiles commerciales disponibles (comme 

l’huile de sésame , de ricin, de coton, l’huile de cacahuètes, l’huile de 

maïs, l’huile de tournesol et l'huile de colza) ont également été testés. Le 

Na-gluconate utilisé comme référence par  R. opacus PD630 et Gordonia 

sp. DG stimule l’accumulation des lipides différemment avec les 

différentes sources de carbone utilisée. Il a également été observé que la 

quantité de TAG a été affectée par la source de carbone. 

  La Chromatographie en phase gazeuse des cellules de R. opacus et 

Gordonia sp. DG cultivée dans des conditions favorisant l'accumulation 

de lipides, a montré une grande variabilité dans la composition en acides 

gras. La composition d'acides gras cellulaires de deux bactéries dépend 

des composés utilisés comme source de carbone.  



   

   

 

 


