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Résumé  
L'utilisation de microorganismes dans le traitement des eaux usées est devenue une pratique 

courante. Divers microorganismes ont des caractéristiques différentes qui les rendent utiles pour 

dégrader, transformer et donc réduire la présence de divers contaminants dans les phases 

aqueuses et solides du processus de traitement des eaux usées municipales. Bien que de 

nombreux contaminants soient dégradés ou éliminés de manière relativement efficace, certains 

ne le sont pas. Il est généralement admis que certains contaminants organiques à l'état de trace 

(TrOCs), tels que les produits pharmaceutiques et les pesticides, passent par le processus de 

traitement de l'eau sans être efficacement éliminés et se retrouvent dans les plans d'eau. Ces 

molécules peuvent également être concentrées dans les biosolides par adsorption. Ces biosolides 

sont ensuite couramment utilisés comme source de nutriments en agriculture et la présence de 

TrOCs peut affecter la croissance et la viabilité des plantes. Le risque potentiel posé par les 

produits pharmaceutiques et les pesticides est généralement écarté, car ils ne sont présents qu'en 

faibles concentrations et ont pour la plupart des demi-vies relativement courtes. En outre, il 

faudrait avoir des équipements complexes et coûteux pour les éliminer efficacement. Le 

problème est que l'ajout continu de ces substances dans les lacs et rivières ainsi que sur les terres 

agricoles les rend pseudo-persistantes, ce qui peut affecter diverses espèces animales, végétales, 

microbiennes ainsi que la santé humaine sur des périodes d'exposition prolongées, même à de 

très faibles concentrations.  

Dans ce projet, une souche de Pseudomonas fluorescens a été testée avec et sans un mélange 

commercial, appelé BactoCharge, de Bacillus spp. afin de réduire les concentrations de 

l’atrazine, un TrOCs présent dans les biosolides des eaux usées municipales. Au cours du 

biotraitement, en plus de l'élimination des TrOCs, l'activité enzymatique et la production d'acide 

phénazine-1-carboxylique, un biopesticide, ont également été évalués dans le cadre de la 

valorisation des biosolides pour une efficacité améliorée lorsqu'ils sont utilisés comme source 

de nutriments en agriculture. 

En utilisant des boues municipales, un essai de trois mois a démontré une production élevée de 

laccase, une enzyme ligninolytique. De plus, la présence d'acide phénazine-1-carboxylique et 

de l’atrazine, une molécule à effet pesticide couramment utilisée en agriculture, ont été mesurées 

dans les phases solide et liquide obtenues. Une réduction de 66 % de l’atrazine a été obtenue 

dans les biosolides avec P. fluorescens et 72 % dans les biosolides avec P. fluorescens et le 

mélange commercial BactoCharge. Une concentration de 300 ± 280 ppb a été obtenue avec P. 

fluorescens. Il a été observé que P. fluorescens produit des quantités considérables de laccase 

(2200 ± 250 U/L). La concentration de laccase est encore plus importante P. fluorescens est 

utilisé avec le BactoCharge (15 000 ± 660 U/L). Le rendement plus élevé avec le BactoCharge 

est particulièrement intéressant, car le BactoCharge ne contient aucun microorganisme réputé 

pour la production de quantités significative de laccase, démontrant ainsi que P. fluorescens 

peut bien fonctionner pour améliorer le mélange commercial existant. De plus, la laccase est 

une enzyme ligninolytique utile pour la réduction de certains TrOCs dans les biosolides qui ne 

peuvent pas être facilement dégradés par le mélange BactoCharge. Les échantillons inoculés 

avec P. fluorescens ont également produit des quantités de lipase (200 ± 107 U/L) et de 

phosphatase (20 ± 1 U/L) qui sont également des enzymes clés pour le traitement des biosolides. 

P. fluorescens aide la flore bactérienne déjà présente dans les biosolides à favoriser une plus 

grande efficacité de traitement en contribuant à réduire la présence de contaminants dans les 

biosolides. 
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1. Contexte global 

Les municipalités sont de plus en plus restreintes au niveau des normes sur le rejet des 

contaminants tel que le phosphore dont la norme a été réduite en 2017 menant à des difficultés 

de respecter ces normes (Gouvernement du Québec, 2018a). De plus, au Québec en 2022 il ne 

sera plus permis d’enfouir des matières organiques putrescibles dont les biosolides municipaux 

ce qui rend les choses encore plus complexes (Gendron et al., 2012). Les normes québécoises 

sur les contaminants rejetés dans l’environnement peuvent parfois être difficiles à respecter et 

demandent des efforts continuels de la part des municipalités et des organismes 

gouvernementaux. Ainsi, même si les normes de rejets de contaminants dans l’eau sont 

respectées et que la concentration des contaminants normés retrouvés dans les biosolides est 

aussi sous contrôle, il existe plusieurs contaminants qui ne sont pas normés et difficilement 

contrôlés par les méthodes de traitements et d’épurations conventionnelles. Parmi ces 

contaminants se retrouvent les molécules provenant de pesticides, herbicides, fongicides, 

fertilisants ainsi que des molécules pharmaceutiques via les terres agricoles, les résidences et 

les hôpitaux (Münze et al., 2017; Verlicchi et al., 2012). Puisque la composition et la 

concentration en contaminants dans les eaux usées et dans les biosolides issus du traitement sont 

plutôt variables d’une municipalité à l’autre, cela requiert d’utiliser des méthodes de traitements 

adaptés pour les différentes municipalités. Il faut aussi déterminer préalablement l’utilisation 

désirée des biosolides afin de porter une attention particulière, lorsque nécessaire à la qualité 

finale de ces biosolides. 

Les principaux paramètres d’analyse utilisés dans le cadre de l’assainissement des eaux usées 

sont (Gouvernement du Québec, 2018b): 

• La demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) ≤ 25 mg/L : un indicateur du 

degré de pollution par la mesure de la quantité de biomasse oxydable dans un milieu 

(DBO Expert, 2021); 

• Les matières en suspension (MES) ≤ 25 mg/L; 

• Les coliformes fécaux (CF): un indicateur de la présence microbienne; 

• Le phosphore total (Pt);  

• L’azote total (Nt) 

• Le pH (entre 6.0 et 9.5) 
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Ces paramètres couvrent seulement une petite partie des contaminants présents dans les eaux 

usées qui sont multiples et peuvent être très différents les uns des autres, ce qui rend difficile de 

tous les traiter correctement, d'autant plus que les municipalités veulent le meilleur traitement 

au moindre coût possible, et ce avec une garantie d’efficacité du traitement avant de débourser 

sur une nouvelle méthode ou technologie. L'efficacité du traitement des contaminants est basée 

sur diverses caractéristiques physiques et chimiques telles que la réactivité d'un contaminant 

vis-à-vis des divers processus et contrôles de processus utilisés, le temps de rétention des 

solides, la température, le pH et le temps de rétention hydraulique (World Health Organization, 

2012). Par conséquent, compte tenu des critères de rejets qui leur sont imposés par les lois et 

règlements applicables et de la limitation des coûts par rapport à l'efficacité d'élimination des 

contaminants requise, il n'est pas surprenant que les stations d'épuration des eaux usées soient 

conçues pour traiter les contaminants les plus critiques qui comprendraient généralement un ou 

plusieurs des critères suivants (Clarke & Porter, 2010; Spahr et al., 2020): 

• Contaminants présents à des concentrations élevées et facilement détectables; 

• Propriétés toxiques ou perturbatrices importantes et bien connues sur l'environnement 

ou sur la santé humaine;  

• Généralement présentes dans les eaux usées de la municipalité en question 

Les stations d'épuration des eaux usées sont donc en mesure de faire une élimination 

relativement efficace de ces contaminants ciblés en fonction de leurs propriétés ainsi que de 

tout contaminant moins critique ayant des propriétés similaires (Spahr et al., 2020). Cependant, 

peu ou pas de mesures supplémentaires seront mises en place pour éliminer les contaminants 

qui ne sont pas toujours présents et seulement à de très faibles concentrations, surtout s'il n'a 

pas été prouvé que ces contaminants sont nocifs pour l'environnement ou la santé humaine à 

ces concentrations (Clarke & Porter, 2010). Cela signifie que les contaminants non critiques 

ayant des propriétés très différentes de celles des contaminants ciblés resteront très 

probablement dans l'eau traitée et seront rejetés dans l'environnement (Ebele et al., 2017). Les 

contaminants connus sous le nom de contaminants organiques à l’état de trace (TrOCs) tels que 

les pesticides et les produits pharmaceutiques sont souvent plus difficiles à détecter et à éliminer 

avec précision.  
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Tel que présenté à la Figure 1, les résidus pharmaceutiques se retrouvent dans les eaux usées 

via les domiciles et par les hôpitaux (Chocat, 2014). Lorsqu’un citoyen ingère un médicament, 

une partie des molécules pharmaceutiques sont évacuées du corps dans les excréments et l’urine 

(Chocat, 2014). C’est ainsi que des résidus pharmaceutiques se retrouvent dans le système 

d'égouts et se rendent aux stations d’épuration pour y être finalement déversés dans les rivières 

ou épandus sur des terres agricoles (Chocat, 2014). Pour ce qui est des pesticides, les chemins 

empruntés pour se retrouver dans les eaux usées sont un peu plus complexes. 

 

 

 

Figure 1: Différentes voies d'introduction des résidus pharmaceutiques dans les milieux aquatiques 

(Chocat, 2014). 
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Figure 2: Mouvement des pesticides dans l'environnement (Dérive des pesticides, 2020). 

Tel que démontré à la Figure 2, les pesticides en excès sur les terres cultivées peuvent se 

retrouver dans les sources d’eau par trois façons distincte : un effet de ruissellement dans la 

couche surfacique du sol, une infiltration dans le sol pour atteindre la nappe phréatique qui finis 

par être en contact avec l’eau de surface et une évaporation suivie d’une précipitation au-dessus 

d’une source d’eau (Daughton, 2010; Ebele et al., 2017; Münze et al., 2017). Par la suite, 

l’infiltration des eaux usées municipales par les pesticides peut se réaliser par trois façons 

différentes : par la source d’eau utilisée pour l’approvisionnement de la municipalité (eau 

potable) (Figure 2), par l’eau de pluie (Figure 2) et par l’utilisation en milieu urbain de pesticides 

en questions (Giroux et al., 2005). Ainsi, les pesticides tels que l’atrazine sont aussi présents 

dans les effluents d’eaux usées des stations d’épuration tel que présenté à l’annexe 1 (Giroux et 

al., 2005).  

Bien qu’il soit assez complexe de contrôler l'infiltration des lacs et des rivières par les TrOCs 

provenant des sols agricoles une fois ces derniers épandus, le traitement des TrOCs présents 

dans les eaux usées municipales peut se faire bien plus aisément puisque cette eau passe déjà 

dans un processus de traitement pour plusieurs autres contaminants. 
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La gestion des contaminants reste toutefois un défi et est parfois inefficace surtout au sein des 

plus petites municipalités en développement dont les stations d’épuration deviennent incapables 

de traiter le débit d’eau de plus en plus grand généré par la population qui augmente avec le 

temps et le développement de la ville (exemple : ajout d’industries, commerces et de services). 

Ces municipalités ont souvent des moyens financiers plus limités ce qui rend plus difficile et 

long la mise à niveau de leurs installations ou encore l’ajout de nouvelles installations de 

traitement des eaux usées (Plouffe & Kovacs, 2011). Subséquemment, cela peut causer un non-

respect des normes environnementales plus fréquent durant cette période de transition. La 

concentration dans les eaux usées est habituellement plus élevée en été pour plusieurs 

contaminants puisque c’est habituellement durant cette période que les activités industrielles et 

touristiques des municipalités sont les plus importantes et donc que le rejet en contaminants 

dans les eaux usées est le plus élevé (Qasim, 1998). C’est aussi durant cette période que les 

microorganismes nuisibles présents dans les eaux usées, telles que les coliformes fécaux, vont 

rapidement et facilement se multiplier et se propager dans l’eau (Qasim, 1998). Pour ajouter à 

la problématique et aux défis auxquelles les municipalités doivent déjà faire face, les normes 

sur le rejet de certains contaminants tel que le phosphore sont devenues encore plus strictes dans 

les dernières années (Gouvernement du Québec, 2018a). D’un autre côté, il y a aussi 

l’augmentation de la population ainsi que le développement commercial et industriel dans 

certaines régions qui peut causer une augmentation des charges en contaminants à traiter. 

L’augmentation de la concentration en contaminants et des volumes d’eau à traiter engendrée 

par le développement des régions prend au dépourvu certaines stations d’épuration dont les 

méthodes de traitement traditionnel sont inefficaces pour gérer ces augmentations où encore 

requière un investissement beaucoup trop élevé (Plouffe & Kovacs, 2011). De plus, le type de 

traitement diffère d’une municipalité à l’autre selon les besoins et les coûts. Certaines 

municipalités n’ont pas de traitement centralisé dans quel cas il est de la responsabilité de chaque 

citoyen d’avoir un système de traitement des eaux usées résidentiel et de s’assurer que l’entretien 

requis de ce système est réalisé à une fréquence raisonnable. Au Québec, les types de traitement 

sont séparés en trois catégories : mécanisé, par étang aéré et technologies spécifiques 

(Gouvernement du Québec, 2022). 

Traitement des eaux usées par station mécanisée : 

• Disques biologiques et autres réacteurs biologiques rotatifs 
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• Biofiltration (tous les types) 

• Bio-fosse MN 

• Biotour (tous les types) 

• Boues activées (tous les types) 

• Oxydation rapide avec polissage 

• Physico-chimique 

• Réacteur biologique à garnissage en suspension (tous les types) 

• Réacteur biologique membranaire (tous les types) 

• Étangs aérés avec débit moyen supérieur à 50 000 m3/jour 

Traitement des eaux usées par étang aéré : 

• Étangs aérés avec débit moyen inférieur à 50 000 m3/jour 

• Étangs non aérés 

Traitement des eaux usées par technologie spécifique : 

• Bionest 

• Marais artificiel (tous les types) 

• Filtre intermittent à recirculation 

• Filtre à tourbe 

• Sous-catégorie (FAIR-FIE-FS) 

• Fossé à infiltration rapide (FAIR) 

• Filtre intermittent enfoui (FIE) 

• Fosse septique (FS) 

Pour ajouter au défi existant de la gestion des biosolides municipaux, un bannissement de 

l’élimination par incinération sans valorisation énergétique ou par l’enfouissement des matières 

organiques putrescibles va être mis en place selon la Politique québécoise de gestion des 

matières résiduelles du Gouvernement du Québec (Gouvernement du Québec, 2019). Les 

biosolides municipaux sont typiquement gérés de 3 façons différentes : l’enfouissement (qui est 

à éviter et ne devrait plus être une option dans les années à venir), l’incinération (ne sera plus 

une option sauf s’il y a une valorisation énergétique) et le recyclage (valorisation) par l’épandage 

sur des terres agricoles et l’utilisation comme compost (Hébert, 2015).  
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Figure 3 : Gestion des boues municipales du Québec entre 2010 et 2018 (Hébert, 2016; Recyc-Québec, 2012, 

2017 & 2020). 

 

Comme il peut être observé dans les Figures 3, entre 2010 et 2015, la quantité de boues 

municipales valorisées au Québec a doublé, l’incinération a diminué de 10 % et seulement 9 % 

des boues ont été envoyée à l’enfouissement (Hébert, 2016). Cela c’est un peu amélioré entre 

2015 et 2018, avec une baisse de l’enfouissement d’environ 15 % et une légère baisse de 

l’incinération d’un peu plus de 1 % (Recyc-Québec, 2020). Bien que la quantité de matières 

incinérées soit restée sensiblement la même, il est fort probable que des moyens de valorisation 

énergétique, telle que l’utilisation de la chaleur produite, ont été mis en place à plusieurs endroits 

pour minimiser l’impact environnemental et favoriser l’impact économique de cette méthode. 

Bien qu’une grande amélioration ait eu lieu entre 2010-2018, cela doit s’améliorer davantage 

avant d’être en mesure d’éviter complètement d’enfouir des boues municipales au Québec et 

ainsi atteindre une partie des objectifs fixés par le gouvernement du Québec sur la gestion des 

boues municipales. Selon les objectifs du plan de gestion des matières résiduelles 2019-2024, il 

faut recycler au moins 60 % des boues municipales (Gouvernement du Québec, 2019). 

Ultimement, il faut arrêter complètement d’enfouir les biosolides et donc trouver d’autres 

moyens de les utiliser ou encore améliorer et faciliter la capacité de les valoriser et de trouver 

des utilités pour ces résidus que cela soit pour l’épandage en agriculture ou pour d’autres 

utilisations. De plus, il faut aussi réduire la quantité de biosolides incinérés sans aucune 

valorisation énergétique et opter pour des alternatives qui favorisent davantage le 
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développement durable tout en réduisant la charge en contaminant présent dans ces biosolides. 

Selon l’article 53.4.1 de la loi sur la qualité de l'environnement (LQE) :  

Tout plan ou programme élaboré par la Société québécoise de récupération et de recyclage 

dans le domaine de la gestion des matières résiduelles doivent prioriser la réduction à la source 

et respecter, dans le traitement de ces matières, l’ordre de priorité suivant: 

4.1 Le réemploi 

4.2 Le recyclage, y compris par traitement biologique ou épandage sur le sol; 

4.3 Toute autre opération de valorisation par laquelle des matières résiduelles sont traitées 

pour être utilisées comme substitut à des matières premières; 

4.4 La valorisation énergétique; 

4.5 L’élimination. 

Ceci est aussi appelé le principe du 3RV-E (Réduction, Réemploi, Recyclage, Valorisation et 

Élimination) et indique qu’il faut prioriser le recyclage à la valorisation (Gouvernement du 

Québec, 2017). Ainsi selon ce principe, même si une valorisation énergétique est réalisée lors 

de l’incinération de biosolides, il faut d’abord prioriser le recyclage de ces biosolides pour la 

valeur fertilisante qu’ils contiennent (Gouvernement du Québec, 2017). C’est dans cette optique 

de diversification d’utilisation et de valorisation des boues municipales qu’en 2018, environ 

2500 tonnes de boues municipales ont été utilisées par des usines de biométhanisation et que les 

digestats résultants ont été utilisés pour faire du compostage ou de l’épandage agricole (Recyc-

Québec, 2020). C’est un pas dans la bonne direction, mais cela correspond à moins de 0.4 % 

des boues municipales générés en 2018 (Recyc-Québec, 2020). Pour arriver à détourner 

complètement les boues de l’enfouissement et possiblement réduire la quantité de boues 

incinérées, il faut augmenter significativement les quantités de boues valorisées par cette 

méthode ce qui signifie qu’il faut mettre en place des installations pouvant accueillir des 

volumes de boues plus importants, développer et adapter les technologies de biométhanisation 

selon le produit en demande et bien caractériser le digestat qui en résultent et rendre les boues 

municipales plus propices pour la biométhanisation par une décontamination préalable. Pour ce 

faire, différentes possibilités peuvent être considérées telles que l’utilisation de 

microorganismes pour décontaminer et réduire le volume des biosolides accumulé dans les 

stations d’épuration et, dans un deuxième temps, augmenter la valeur fertilisante. La 
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décontamination des biosolides municipaux favoriserait l’utilisation de ces derniers ce qui ferait 

augmenter la proportion de biosolides utilisés en agriculture et possiblement pour des fins de 

valorisation énergétiquement par un processus de fermentation. Ces donc ici que des 

microorganismes tels que le Pseudomonas fluorescens entrent en jeu pour favoriser la possibilité 

d’employer et développer des alternatives à l’enfouissement et à l’incinération telle que le 

recyclage agricole. Le but d’étudier et d’utiliser différents types de microorganismes est aussi 

d’apporter une valeur ajoutée au traitement et aux matières résiduelles qui en résultent. En plus, 

contrairement aux produits chimiques et aux enzymes seules, les microorganismes sont des êtres 

vivants qui se multiplient et peuvent augmenter rapidement en nombre. Ainsi il suffit d’inoculer 

un milieu contenant des biosolides avec une petite quantité de microorganismes (relativement à 

la masse de biosolides présents) pour que celles-ci puissent commencer à se multiplier et à 

transformer les contaminants présents. Cela est donc avantageux d’un point de vue économique 

en plus d’être une solution relativement simple à utiliser.  

En outre, il est important de trouver des méthodes efficaces et moins coûteuses pour gérer les 

biosolides issus du traitement des eaux usées. Actuellement, pour des installations avec des 

étangs aérés, la méthode traditionnelle de retrait des boues par pompage est très dispendieuse et 

n’est jamais complète puisqu’une certaine quantité de biosolides présents au fond des bassins 

de rétention ne peut pas être retirée par cette méthode. Par exemple, cela coûte environ 80 000 $ 

à la municipalité de Notre-Dame-du-Bon-Conseil pour faire vider un de leurs étangs aérés ayant 

un volume de 8473 m3 (Nuvac Éco-Science, 2014). De plus, les étangs peuvent seulement être 

remplis de boue jusqu’à 15 % du volume total de l’étang avant qu’il soit obligatoire d’effectuer 

une vidange de ce dernier (Nuvac Éco-Science, 2014). Ainsi, cela coûte environ 80 000 $ pour 

faire la vidange de seulement 1270 m3 de boue ce qui revient à 63 $/m3. Cela est assez 

dispendieux pour un résidu qui est envoyé à l’enfouissement et même si cela est envoyé pour 

être épandu, le coût en reste tout de même important. Le but est donc de trouver des façons 

alternatives de gérer les biosolides à un coût réduit. Une stratégie évidente est la 

réduction/élimination du problème à la source soit par une réduction du volume de ses 

biosolides. Cette stratégie a de fortes chances de baisser considérablement les coûts puisqu’il va 

causer, à première vue, une réduction de la nécessité de vidanger les étangs sans ajout de 

nouveaux bassins ni de nouvelles unités ou d’autres produits excepté un mélange de 

microorganismes. 
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Afin d’adresser ces différents problèmes et défis, le partenaire industriel du projet souhaite 

développer un produit biologique efficace et polyvalent pour la décontamination et la réduction 

du volume des biosolides municipaux de compositions et de concentrations variables en 

contaminants. Ce produit sera composé d’un consortium bactérien. Pour ce faire, les traits et les 

capacités individuelles et combinées de ces microorganismes doivent être connus. 

Actuellement, le partenaire industriel utilise plusieurs souches de Bacillus dans ses produits dont 

le Bacillus subtilis qui est déjà très efficace pour effectuer le traitement des eaux usées et des 

biosolides tels que la réduction du volume des boues et le retrait de certains TrOCs 

(Vaithyanathan et al., 2021; Vaithyanathan & Cabana, 2021). Afin d’améliorer l’efficacité de 

leurs produits, le partenaire industriel s’intéresse aussi à des souches de pseudomonas, dont le 

Pseudomonas fluorescens. Cette souche a donc été choisie pour faire des essais sur des 

biosolides municipaux contenant des TrOCs typiques, dont l’atrazine, un pesticide dans la 

famille des herbicides utilisé en agriculture au Québec qui se retrouve dans l’eau. 

En plus de traiter les biosolides pour en réduire leur volume et les décontaminer, il est possible 

de produire des molécules et des enzymes d’intérêt et ainsi valoriser davantage les biosolides 

pour être utilisé pour l’épandage et en composte. Dans le cas de la souche de Pseudomonas 

fluorescens utilisée, il serait possible de produire de l’acide phénazine-1-carboxylique, un 

antibiotique à effet biopesticide (Arseneault et al., 2013; Morrison et al., 2017).  
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1.1 Question de recherche 

Quelle est l’efficacité du Pseudomonas fluorescens pour décontaminer les TrOC contenus dans 

les biosolides issus du traitement des eaux usées municipales? 

1.2 Objectifs 

L’objectif général de ce projet est de déterminer le potentiel de P. fluorescens pour la 

décontamination des TrOC contenus dans les biosolides accumulés dans les stations d’épuration 

des eaux usées ainsi que la production d’une molécule à effet biopesticide.  

Ainsi, les objectifs spécifiques sont : 

• Vérifier la viabilité du P. fluorescens et l’activité enzymatique dans les eaux usées avec 

des biosolides  

• Quantifier la diminution de la présence de l’atrazine (le contaminant ciblé)  

• Quantifier l’activité enzymatique (amylase, l'alcool arylique oxydase, laccase, lignine 

peroxydase, lipase, phosphatase) 

• Quantifier la production de la molécule d’intérêt : acide phénazine-1-carboxylique 

• Évaluer l’efficacité du P. fluorescens combiné au BactoCharge 
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2. État de l’art  

Le but de la décontamination est de transformer les contaminants (sous leur forme néfaste pour 

l’environnement) en composés moins ou non perturbateurs, voire même bénéfiques pour 

l’environnement dont entre autres la faune et la flore aquatique des cours d’eau. Ceci permettrait 

donc de respecter plus facilement les normes environnementales imposées par le gouvernement 

sur les rejets d’eaux dans l’environnement tout en ayant des biosolides décontaminées et à valeur 

ajoutée. Ultimement, cela devrait mener à ce que les rejets issus du traitement des eaux usées 

aient un impact significativement réduit sur l’environnement ou même encore avoir un effet 

compensateur dans le cas où les contaminants sont transformés en produits utiles pour la faune 

et la flore aquatique ainsi que pour l’agriculture et la fertilisation. 

2.1 Composition des biosolides 

Tout d’abord, pour utiliser les biosolides sur des terres agricoles et aussi pour en faciliter la 

valorisation énergétique il faut décontaminer les biosolides. Les biosolides sont hautement 

concentrés en contaminants normés tels que le phosphore et l’azote. Comme il peut être observé 

dans le Tableau 1, les biosolides contiennent de manières générales une grande partie de carbone 

constituant différents types de molécules et de composées (pour la plupart non problématique 

pour l’utilisation en agriculture et d’autres, plus problématiques, telles que des aromatiques et 

des phénols), de l’azote sous différentes formes (ammoniac, azote ammoniacal, nitrite, nitrate), 

du phosphore, du souffre, du chlore, du potassium du calcium, plusieurs composés métalliques 

(Onchoke et al., 2018). Les informations présentées dans les Tableaux 1 à 4 sont sur la 

composition des biosolides municipaux et concernent deux stations d’épuration des eaux usées 

du Texas. Les valeurs, les proportions et le type des composés qui y sont retrouvés peuvent 

varier grandement d’une ville à l’autre selon le secteur d’activités industrielles, la taille de la 

population et la période de l’année. Ainsi les informations qui sont présentées dans ces tableaux 

sont seulement à titre représentatif de ce qui est généralement retrouvé dans les biosolides 

municipaux. 
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Tableau 1 : Concentration de différents composés retrouvés dans les boues de deux stations 

d’épuration du Texas (mg/kg matière sèche) (Onchoke et al., 2018). 

 
 

Tel que présenté dans le Tableau 1, les biosolides contiennent tous les éléments nécessaires afin 

de constituer un milieu de croissance idéal pour des microorganismes; carbone (C), azote (N), 

phosphore (P), souffre (S) et certains minéraux tels que le Potassium (P), Calcium (Ca) et le 

Magnésium (Mg). De plus, le pH dans les eaux usées municipales a tendance à être entre 6.5 et 

9.0 (Spellman, 2010). 

  

Station 1 Station 2 
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Tableau 2 : Concentration des anions retrouvés dans les biosolides de deux stations d’épuration 

du Texas (Onchoke et al., 2018). 

 
 
Tableau 3: Concentration de différents composés métalliques retrouvés dans les biosolides de deux 

stations d’épuration du Texas (mg/kg matière sèche) (Onchoke et al., 2018). 

 

  

Station 1 

 

Station 2 

 

Station 1 Station 2 
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Tableau 4 : Composition de la boue primaire, boue activée et boue combinée (Qasim, 1998)  

 

 

Le Tableau 4 présente de manière générale la composition des boues à différentes phases du 

traitement des eaux, soit la boue primaire (après la décantation primaire), la boue activée (lors 

de l’épuration biologique) et la boue digérée combinées (mélange de la boue primaire et de la 

boue activée). De ce qu’il peut être observé dans le Tableau 4, la boue primaire contient tous les 

éléments de base pour que des microorganismes tels que Pseudomonas fluorescens et Bacillus 

subtilis puissent croitre. En outre, il peut être observé que les concentrations de certaines 

matières fertilisantes (phosphore, azote, potassium et protéines) sont plus élevées dans la boue 
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activée que dans la boue primaire rendant cette boue encore plus propice pour l’épandage. De 

plus, il peut aussi être observé que le potentiel énergétique est à son plus élevé dans la boue 

primaire. Ainsi dans le cas où il serait choisi de faire une valorisation énergétique, il pourrait 

être avantageux d’utiliser la boue primaire directement. Toutefois, d’autres paramètres sont 

aussi à considérer, la boue primaire peut contenir plus de matière nuisible pour une bonne 

valorisation énergétique telle que le plomb. Le Guide sur le recyclage des matières résiduelles 

fertilisantes sépare le niveau de qualité des matières résiduelles en deux catégories en fonction 

de la concentration en contaminants chimiques tel quel présenté au tableau 5 (Hébert, 2015). 

Tableau 5: Teneurs limites en contaminants chimiques (mg/kg matière sèche) (Hébert, 2015) 

Contaminants Teneur limite C1 Teneur limite C2 

Oligo-éléments 

Arsenic (AS) 13 41 

Cobalt (Co) 34 150 

Chrome (Cr) 210 1000 

Cuivre (Cu) 400 1000 

Molybdène (Mo) 10 20 

Nickel (Ni) 62 180 

Sélénium (Se) 2 14 

Zinc (Zn) 700 1850 

Contaminants stricts 

Cadmium (Cd) 3 10 

Mercure (Hg) 0,8 4 

Plomb (Pb) 120 300 

Dioxines et furannes  17 50 

 

Selon l’utilisation désirée, sa composition et sa concentration en contaminants, les boues 

municipales seront dans la catégorie C1 (grande qualité et possibilités d’utilisation multiples) 

ou C2 (qualité inférieure et possibilité d’utilisation restreinte) et une décontamination peut être 

nécessaire afin de respecter les normes tel qu’indiqué dans le Guide sur le recyclage des 

matières résiduelles fertilisantes (Hébert, 2015). Tel que présenté dans le Tableau 5, il y a des 
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contaminants chimiques stricts tels que le cadmium, le mercure, le plomb et les dioxines et 

furannes qui ont un faible seuil toléré et/ou ne doivent pas se retrouver dans les boues à une 

concentration plus élevée que celle retrouvée naturellement dans le sol agricole (Gouvernement 

du Québec, 2016; Hébert, 2015). D’autres contaminants chimiques sont des oligo-éléments 

essentiels pour les plantes ou les animaux tel que le cuivre et le zinc qui ont un seuil de tolérance 

beaucoup plus élevé, mais qui restent tout de même à surveiller (Gouvernement du Québec, 

2016; Hébert, 2015). 

2.2 TrOCs dans les biosolides 

Les eaux usées et subséquemment les biosolides contiennent aussi des substances qui ne sont 

pas normées tels que des résidus pharmaceutiques et les pesticides. Les différentes classes de 

résidus pharmaceutiques retrouvés dans les eaux usées d’hôpitaux sont présentées dans le 

Tableau 6. Une revue de la littérature a été réalisée afin d’évaluer la concentration présente à 

l’affluent et l’effluent de la station de traitements des eaux usées (Verlicchi et al., 2012). Parmi 

les analyses réalisées sur les résultats obtenus, il y a eu une évaluation et une mesure du facteur 

de risque pour l’environnement pour attribuer une valeur selon une échelle de risque établie en 

fonction du type de substance, sa concentration résiduelle dans l’eau et de ses effets potentiels 

sur l’environnement (Verlicchi et al., 2012).  

Tableau 6: Classes de produits pharmaceutiques présents dans les eaux usées d'hôpitaux (Verlicchi 

et al., 2012). 

 

Parmi les différentes classes de molécules analysées, il a été déterminé que plusieurs des 

molécules à effets antibiotiques présentaient le plus grand facteur de risque pour 

l’environnement selon leurs effets et leurs concentrations résiduelles (Verlicchi et al., 2012). La 

Figure 4 présente le facteur de risque associé aux différents antibiotiques quantifiés. Bien que 

cette étude ait été réalisée sur l’eau usée et non sur les biosolides, il est raisonnable de supposer 
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qu’une partie des molécules pharmaceutique sont accumulées dans les biosolides par le 

mécanisme d’adsorption surtout pour les molécules qui ont une tendance plus hydrophobe 

(Spahr et al., 2020; Vieno et al., 2007). De plus, la réduction de la concentration en résidus 

pharmaceutiques entre l’affluent et l’effluent de la station d’épuration pourrait être en grande 

partie causée par une accumulation de ces molécules via le mécanisme l’adsorption dans les 

biosolides et non pas uniquement à cause d’une dégradation de ces molécules (Spahr et al., 

2020; Vieno et al., 2007).  

 

Figure 4: Facteur de risque pour l'environnement selon le type de molécules et sa concentration résiduelle dans 

l’effluent de l’hôpital ainsi que l’affluent et l’effluent de la station de traitement des eaux usées (Verlicchi et al., 

2012). 

Ainsi, même si les biosolides respectent les normes établies sur les matières résiduelles 

fertilisantes, cela ne veut pas dire que leur utilisation pour l’épandage et en compost n’est pas 

sans risque. Des contaminants non normés (voir Tableau 6) ou ayant une limite trop élevée pour 

bien limiter les effets néfastes tels que des résidus pharmaceutiques, et des pesticides peuvent y 

être encore présents en concentration assez importante pour provoquer une perturbation de la 

faune et la flore lorsque ceux-ci entrent en contact avec ces TrOCs de manières répétées (Clarke 

& Porter, 2010; Ebele et al., 2017; Hai et al., 2018). Ceci renforce l’importance d’avoir recours 

à des microorganismes telle que la souche de Pseudomonas fluorescens étudiée ou encore le 

consortium de Bacillus spp. utilisé par l’entreprise partenaire afin de dégrader ces molécules 

perturbatrices pour l’environnement et potentiellement nocives pour la santé humaine 
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(Daughton, 2010; Verlicchi et al., 2012; World Health Organization, 2012). Afin de bien 

comprendre l’importance de bien traiter les TrOCs, il est pertinent de comprendre les risques 

posés à la santé humaine. Par exemple les effets potentiels sur la santé des personnes exposées 

à l’atrazine comprennent : insuffisance cardiaque « congestive », une congestion rénale et des 

poumons, une hypoglycémie, des spasmes musculaires, de la perte de poids, dommages aux 

glandes surrénales, des troubles cardiovasculaires, une dégénérescence maculaire, dystrophie 

musculaire et le cancer (Pathak & Dikshit, 2012). L'atrazine affecte aussi les fonctions 

reproductives en imitant ou en compétitionnant l'action des hormones impliquées dans la 

reproduction (Pathak & Dikshit, 2012). L’exposition à l’atrazine peut causer des symptômes 

d’empoisonnement, de la neurotoxicité (surtout chez les enfants) et la mort (Pathak & Dikshit, 

2012). 

2.3 Biotraitement par Pseudomonas spp. et Bacillus spp. 

Pour plusieurs bactéries dont le Bacillus subtilis et le Pseudomonas fluorescens une croissance 

optimale est obtenue dans une plage de pH entre 6.5 et 8.5 (iGEM, 2016). Une telle plage de pH 

rend l’utilisation de ces microorganismes pour la décontamination des biosolides d’autant plus 

efficace (iGEM, 2016). Toutefois il faut faire attention aux changements des paramètres par 

d’autres microorganismes moins ou non efficaces pour faire le type de traitement désiré des 

biosolides et qui entre en compétition avec les microorganismes d’intérêt lorsque ces derniers 

sont inoculés dans des biosolides. En effet, selon le Tableau 1, le pH mesuré dans les biosolides 

est environ 5.5 ce qui est significativement plus faible que le pH moyen dans les eaux usées et 

est expliqué par l’action des microorganismes indigènes qui abaissent graduellement le pH dans 

les biosolides afin de faciliter leur croissance (Spellman, 2010). 

La souche de pseudomonas étudiée, ainsi que plusieurs autres souches de Pseudomonas telles 

que Pseudomonas jenssenii et Pseudomonas asplenii, est en mesure de dégrader et transformer 

différents composés grâce à la sécrétion d’enzymes hydrolytiques telles que les lipases, 

protéases et glycosidases (Corrêa et al., 2011). Le tableau 7 présente l’activité de ces enzymes 

pour une souche de Pseudomonas sp. dans différents milieux de culture. 
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Tableau 7: Activité enzymatique du Pseudomonas sp. pendant sa croissance dans différents 

milieux de culture (Corrêa et al., 2011). 

Milieu de culture 
Protéase 

(U/mL) 

Lipase 

(U/mL) 

α-glucosidase 

 (U/mL) 

N-acetyl-β-

glucosaminidase (U/mL) 

Caséine 10 g/L 66.3 ± 3.0 0.08 ± 0.01 0.06 ± 0.002 0.02 ± 0.01 

Caséine 50 g/L 94.5 ± 4.5 0.03 ± 0.003 0.03 ± 0.002 - 

CWPB (Cheese Whey Powder 

Broth) 
161.8 ± 6.1 0.37 ± 0.02 - - 

TSB (Tryptone Soy Broth) 178.5 ± 7.6 0.06 ± 0.01  - - 

SMB (Skim Milk Broth) 67.9 ± 3.4  0.31 ± 0.02 0.67 ± 0.03 0.01 ± 0.01  

Ces enzymes brisent les liens de composés complexes et les transforment en sous-unités plus 

simples qui peuvent par la suite être utilisées et transformées par la bactérie. Puisque c’est grâce 

à l’action des enzymes que les microorganismes peuvent utiliser et transformer la matière 

organique dans les biosolides, il serait pertinent, dans une étude subséquente, d’ajouter des 

enzymes hydrolytiques dans certains échantillons lors de la phase de test afin de vérifier si cela 

provoque un gain d’efficacité. 

Cette souche possède donc un potentiel pour plusieurs utilisations autant au niveau du traitement 

de la décontamination des biosolides municipaux et de la réduction du volume de ces biosolides 

que pour la valorisation des biosolides résiduels pour épandage sur des champs agricoles avec 

un effet biopesticide ajouté (Arseneault et al., 2013; Morrison et al., 2017). De plus, ce 

biopesticide n’est pas vraiment nuisible puisqu’il est relâché par les microorganismes en faible 

quantité et localement autour des racines des plantes. Cela a donc un impact très ciblé tout en 

étant efficace avec un risque minime de contaminer la nappe phréatique contrairement à 

l’épandage d’un pesticide chimique en forte concentration sur toute une surface de culture 

(Arseneault et al., 2013; Morrison et al., 2017).  

Actuellement, le partenaire utilise un consortium de plusieurs Bacillus spp. dans ces différents 

produits d’environnement et d’agriculture afin de bénéficier d’une efficacité maximale offerte 

par l’effet combiné de ces différentes souches. Le partenaire veut maintenant améliorer certains 

produits et ouvrir de nouveaux horizons d’utilisation de ces derniers. Le potentiel de production 

d’un antibiotique à effet pesticide, de retrait de résidus métalliques à l’état trace et de retrait de 

résidus organiques à l’état trace font du Pseudomonas fluorescens l’un des nouveaux candidats 

prometteurs pour le partenaire industriel.  
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2.4 Traitement et décontamination des biosolides par voie biologique 

Dans la littérature, il est démontré que la souche de Pseudomonas fluorescens a un potentiel 

d’élimination de certains contaminants présents dans les biosolides municipaux tels que des 

composés organiques aromatiques, les composés chlorés, les composés phénoliques et même 

des composés cyanurés (Dash et al., 2008; Hack et al., 2015; Torres et al., 1998). Cette souche 

serait aussi capable de dénitrifier les boues et de réduire le volume de ces dernières (Goma et 

al., 1997; Srinandan et al., 2011).  

Cette souche serait aussi en mesure de faire le retrait des résidus métalliques à l’état trace plus 

(communément appelés métaux lourds) tel que le plomb, le cuivre, le cadmium et le chrome 

selon certaines études (Li et al., 2011). Différents phénomènes peuvent avoir lieu pour expliquer 

le retrait des résidus métalliques trace dans les biosolides. Le microorganisme peut biosorber 

une petite quantité de résidus métalliques et les accumuler sur ses sites réactifs membranaires 

ce qui retire en apparence ces résidus métalliques lors d’analyses subséquentes des boues 

(Desaunay, 2011). Toutefois un relargage éventuel de ces résidus va avoir lieu lors de la mort 

du microorganisme ou en cas de grand stress (Desaunay, 2011). Un autre phénomène possible 

est que les résidus métalliques sont retirés de la phase solide des biosolides et solubilisés par les 

microorganismes avant d’être relâché dans la phase aqueuse (Desaunay, 2011). Les métaux ne 

sont donc plus présents dans les biosolides, mais plutôt dans les eaux. Cela peut tout de même 

occasionner d’autres problèmes puisque les résidus métalliques solubilisés vont être rejetés dans 

les lacs et les rivières.  

Ainsi la souche de Pseudomonas choisi possèderait non seulement la capacité d’absorber des 

résidus métalliques tout en survivant, mais aussi de les mettre en solution. Dans une étude, la 

souche de P. fluorescens a été placée dans un étang aéré contenant du cadmium, du chrome, du 

cuivre, et du plomb. Le groupe d’échantillons inoculé avec la souche de pseudomonas a 

démontré une capacité de retrait de ses résidus métalliques l’état trace considérablement plus 

élevé que dans le groupe contrôle sans pseudomonas (Li et al., 2011). 

Pour ce qui est du retrait des TrOCs dans les eaux usées sans les concentrer dans les boues, il 

faut procéder à une dégradation enzymatique. Dans la littérature, les enzymes ligninolytiques 
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tels que la laccase sont présentés comme ayant une bonne capacité de dégrader plusieurs TrOCs 

différents (Asif et al., 2018; Vaithyanathan et al., 2021). Il est donc pertinent d'examiner 

l'efficacité potentielle de la laccase pour le traitement de divers TrOCs habituellement retrouvés 

dans des biosolides de stations d'épuration des eaux usées. 

 

Figure 5: Efficacité d’élimination par dégradation enzymatique de 30 TrOCs dans un MD-EMBR (membrane 

distillation-enzymatic bioreactor) après 60 h d’opération (Asif et al., 2018). 

Comme observé sur la Figure 5, la laccase a une efficacité d'élimination d'au moins 50 % pour 

29 des 30 TrOCs présentés, dont une élimination supérieure à 90 % a été obtenue pour 13 d'entre 

eux. Une étude d'Asif et al. de 2018 démontre une efficacité très élevée pour l'élimination de 

divers TrOCs dans les biosolides par la laccase. Toutefois cette efficacité d’élimination des 

TrOCs obtenus pour la laccase était favorisée par le type de bioréacteur utilisé, soit un 

bioréacteur à distillation membranaire-enzymatique. 

D’autres microorganismes dont la famille des Bacillus telle que le Bacillus subtilis et le Bacillus 

licheniformis présentent aussi un grand potentiel pour la décontamination et la réduction du 

volume des biosolides (Drouin et al., 2008; Giri et al., 2015; Wang et al., 2014; Zhu et al., 2019). 

Le Bacillus subtilis est particulièrement efficace pour sont potentielle de transformation et de 



23 
 

retrait de plusieurs contaminants tels que l’ammoniac et phosphore (Anyakwo & Obot, 2010; 

X.-P. Yang et al., 2011). Ces pour cette raison que le partenaire industriel du projet s’est 

initialement intéressé à l’utilisation de Bacillus spp. dont le Bacillus subtilis pour ses différents 

produits de traitement de lisier et fumiers agricoles ainsi que pour la décontamination des eaux 

usées municipale. Dans étude réalisée sur l’efficacité du B. subtilis pour décontaminer les 

biosolides municipaux contenant des TrOCs, l’activité de plusieurs enzymes oxydoréductase et 

hydrolytique ont été suivi, soit la laccase, la lignine peroxydase, l'alcool arylique oxydase, la 

cellulase, la protéase, la phosphatase, la lipase et l’amylase (Vaithyanathan et al., 2021). 

 

 
Figure 6: Élimination des TrOCs après 28 jours dans la fraction solide du mélange de biosolides prétraités et 

inoculés avec Bacillus Subtilis (Vaithyanathan et al., 2021). 

À la Figure 6, il peut être observé que le taux de dégradation par les enzymes produites par B. 

subtilis était prêt de 100 % pour 7 des 10 TrOCs quantifiés soit la caféine, l’acétaminophène, 

l’ibuprofène, le triméthoprime, le naproxène, l’atrazine et le diuron. Cela indique donc qu’une 

action combinée de plusieurs enzymes bactériennes dans des conditions optimimisées a bel et 

bien un potentiel de dégradation élevé de plusieurs TrOCs présent dans des biosolides 

municipaux.  
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2.5 Production de l’acide phénazine-1-carboxylique 

Pour ce qui est de la production de molécules à valeur ajoutée, il y a des études qui démontrent 

que le Pseudomonas fluorescens produit une molécule antibiotique ayant un effet biopesticide 

(Arseneault et al., 2013; Morrison et al., 2017; Vaithyanathan & Cabana, 2021). Cette molécule 

est un antibiotique appelé l’acide phénazine-1-carboxylique. Pour une efficacité optimale de 

cette molécule, la souche de pseudomonas doit en premier coloniser la rhizosphère des plantes 

(au niveau des racines) pour ensuite y libérer l’acide phénazine-1-carboxylique qui repousse et 

élimine certains organismes nuisibles pour les plantes telles que la gale de la pomme de terre et 

le mildiou (Arseneault et al., 2013; Morrison et al., 2017). Une étude a été effectuée sur 43 

souches pour vérifier la capacité de protéger la pomme de terre contre la souche Phytophthora 

infestans et subséquemment contre le mildiou (Morrison et al., 2017). Dans les 43 souches 

choisies, il y avait plusieurs souches de pseudomonas (dont le Pseudomonas fluorescens choisi 

pour ce projet) et les résultats de l’étude ont démontré que le pseudomonas avait un fort potentiel 

protecteur contre le mildiou et que la souche Pseudomonas fluorescens se démarquait 

particulièrement (Morrison et al., 2017). 

2.6 Applications possibles des biosolides décontaminés 

Une fois que les microorganismes les plus avantageux pour la décontamination des biosolides 

ont été identifiés, il reste à identifier les manières de compléter la boucle de la gestion des 

biosolides et d’éviter entièrement d’enfouir et d’incinérer ces derniers. L’utilisation sur les terres 

agricoles, des terres sylvicoles et même pour la renaturalisation d’anciens sites d’exploitation et 

de construction sont des solutions éprouvées, mais qui ne peuvent pas être les seules à cause des 

volumes trop importants de boues générées dont la demande est limitée en partie à cause du 

niveau de contamination de ces boues (Gouvernement du Québec, 2016). Ainsi, une autre 

solution qui est graduellement de plus en plus utilisée pour contribuer à faire une utilisation plus 

complète des biosolides est une valorisation énergétique par voie de fermentation (Recyc-

Québec, 2020). Cela est une approche très répandue pour la gestion des fumiers et lisiers issue 

des activités agricoles (Atuanya & Aigbirior, 2002). Cela se fait en utilisant un fermenteur aussi 

appelé bioréacteur qui va transformer la matière organique en gaz méthane (CH4). Plus 

spécifiquement, la fermentation est réalisée en absence d’oxygène (anaérobie) et utilise les 
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matières organiques solides pour en transformer une partie dans un état gazeux via une série de 

transformations bactérienne (Naskeo Environnement, 2009). Les grandes étapes de 

transformation des matières organiques lors de la biométhanisation sont : l’hydrolyse, 

l’acidogénèse, l’acétogénèse et la méthanogénèse telle que démontré à la Figure 7 (Naskeo 

Environnement, 2009).  

 
Figure 7 : Réactions biochimiques impliquées dans la méthanisation (INPT, 2015). 

Durant la phase d’hydrolyse, la matière organique est initialement réduite en molécules plus 

simples soit en polysaccharides, protéines, lipides et en acides nucléiques pour ensuite être 

réduit davantage en molécules encore plus simples et petites, soit en monosaccharides, acides 

aminés, acides gras et en bases azotées (Institut national polytechnique de Toulouse, 2015). 

L’hydrolyse rend donc le mélange de matières organiques soluble, plus liquide et plus simple. 

La deuxième étape, l’acidogénèse, transforme les molécules simples en acides organiques (tel 

que l’acide lactique) en acides gras volatils (tel que le propionate et le butyrate) et en alcools 

(tel que l’éthanol) (Institut national polytechnique de Toulouse, 2015). L’acétogénèse va oxyder 

les produits de fermentations de l’étape précédentes pour les transformer en acide acétique puis 

en acétate et en hydrogène (Institut national polytechnique de Toulouse, 2015). Lors de la 

méthanogénèse, l’acétate, l’hydrogène et une partie du dioxyde de carbone présent sont 

transformés en méthane via deux réactions différentes présentées ci-dessous (Institut national 

polytechnique de Toulouse, 2015; Randall & Gerard, 1928). 
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        𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇(𝐥) → 𝐂𝐇𝟒(𝐠)  +  𝐂𝐎𝟐(𝐠)  (éq 1) 

𝐂𝐎𝟐(𝐠) + 𝟒𝐇𝟐(𝐠) → 𝐂𝐇𝟒(𝐠) + 𝟐𝐇𝟐𝐎(𝐠)   (éq 2) 

Le gaz d’intérêt récolté à la fin de ce processus de transformation, soit le méthane, peut par la 

suite être utilisé comme source d’énergie pour générer de la chaleur ou de l’électricité 

(Gouvernement du Québec, 2020). La production de gaz naturel renouvelable une voie de 

valorisation de plus en plus prisée, car sa valeur économique du est beaucoup plus grande que 

celle du gaz naturel fossile en raison de sa très faible production de gaz à effet de serre (Bundock 

et al., 2021). 

 

Toutefois, ce n’est pas la totalité de la matière organique qui peut être transformée en méthane. 

Il y a seulement une partie du carbone et de l’hydrogène qui peut être retirée sous forme de 

méthane ce qui laisse les matières minérales telles que l’azote et le phosphore, de la matière 

organique partiellement transformée et non transformée lors de la biométhanisation, de l’eau et 

de la matière organique non biodégradable. De plus, une autre partie du carbone va être converti 

en dioxyde de carbone tel que démontré à l’équation 1 (Naskeo Environnement, 2009). 



27 
 

 

Figure 8 : Étapes simplifiées de transformation de la matière organique en méthane (biogaz) par voie de 

fermentation microbienne (Naskeo Environnement, 2009). 

 

Cette fraction de la matière résiduelle est donc un mélange solide-liquide qui s’appelle le 

digestat et peut être valorisé à son tour comme engrais. Une séparation du digestat en une 

fraction solide et une fraction liquide est effectuée. La fraction solide obtenue est concentrée en 

matières fertilisantes telles que le phosphore et peut être utilisée pour l’amendement de sols 

agricoles ou pour faire du compostage. La fraction liquide contient des minéraux azotés et peut 

être utilisée comme engrais pour l’arrosage des plantes. 
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Figure 9 : Schéma global technique de valorisation de matières organiques résiduelles par la méthanisation (Naskeo 

Environnement, 2009). 

Il va habituellement y avoir une étape de prétraitement de la matière et différentes unités 

impliquées avant et après la fermentation en bioréacteur. Il est aussi possible d’avoir plus d’un 

bioréacteur dans le montage afin d’avoir une valorisation maximale et une pureté du biogaz plus 

élevé dépendamment de l’utilisation subséquente désirée (Thiele & Zeikus, 1988). Un biogaz 

issu d’une fermentation de biosolides municipaux va avoir une composition d’environ 55 % à 

75 % de méthane et 25 % à 45 % de dioxyde de carbone, 0 % à 5 % d’azote, 0 % à 2 % 

d’oxygène, 0 % à 1 % d’hydrogène et 0 % à 1 % sulfure d'hydrogène (Demirbas et al., 2016). 

Différents intrants peuvent augmenter ou diminuer le rendement de méthane obtenu (Oklahoma 

State University, 2016). Dans le cas où le biogaz est destiné à être vendu directement sous forme 

de gaz, une pureté du gaz plus élevé en méthane va être requise afin d’avoir une meilleure valeur 

de vente, car cela permet d’obtenir un rendement énergétique plus avantageux et 

économiquement viable dans le cadre de la production d’électricité. Un gaz de moins grande 

pureté peut aussi être utilisé directement pour la génération de chaleur par sa combustion 

(Naskeo Environnement, 2009).   
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Résumé français : 

Il est généralement reconnu que certains contaminants organiques à l’état de traces (TrOCs), 

tels que les produits pharmaceutiques et les pesticides, passent par le processus de traitement 

des eaux usées sans être correctement pris en charge et se retrouvent dans les lacs et rivières. 

Ces molécules peuvent également être concentrées dans les biosolides (BS) par adsorption. 

Ces BS sont alors couramment utilisés comme amendements du sol dans l'agriculture et la 

présence de TrOCs peut affecter la croissance et la viabilité des plantes. Le risque potentiel 

posé par les produits pharmaceutiques et les pesticides est généralement écarté ou minimisé, 

car ils ne sont présents qu’en faibles concentrations et ont pour la plupart des demi-vies 

relativement courtes. Cependant, l’ajout continu de ces substances dans les sources d’eau et 

sur les terres agricoles les rend pseudo-persistantes. 

Afin de réduire les concentrations de TrOCs sélectionnés dans les BS d’eaux usées, 

Pseudomonas fluorescens (PF) a été testé avec et sans un mélange bactérien commercial de 

Bacillus spp, appelé BactoCharge (BC). Environ 60 % d’élimination de l’atrazine a été 

obtenue avec PF. Les boues biologiques inoculées avec du PF avaient une activité de la 

laccase relativement élevée de 2200 ± 250 U/L. L’activité de la laccase était 7 fois plus élevée 

dans les échantillons où BC était également présent, ce qui suggère un effet synergique entre 

BC et PF. Les concentrations d’acide phénazine-1-carboxylique (PCA), un antibiotique ayant 

un effet biopesticide, était également relativement important dans les échantillons de BS 

inoculées avec PF. L’utilisation combinée de PF et BC pourraient favoriser une plus grande 

efficacité de traitement des BS d’eaux usées et cela pour un plus large éventail de TrOCs.  
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3.1 Abstract 

It is generally accepted that some trace organic contaminants (TrOCs), such as pharmaceuticals 

and pesticides, pass through the wastewater treatment process without being properly treated 

and find their way into bodies of water. These molecules can also be concentrated within the 

biosolids (BS) through adsorption. The presence of TrOCs in these BS, which are then 

commonly used as soil amendments in agriculture, may affect plant growth and viability. The 

potential risk posed by pharmaceuticals and pesticides is usually dismissed because they are 

only present in low concentrations and mostly have relatively short half-lives. However, the 

continuous addition of these substances in water sources and on farmlands makes them pseudo-

persistent. To reduce the concentrations of selected TrOCs from these BS, Pseudomonas 

fluorescens (PF) was tested with and without a commercial bacterial blend of Bacillus spp, 

called BactoCharge (BC). About 60% removal of atrazine was achieved with PF-amended BS. 

Bioslurries inoculated with PF had relatively high laccase activity of 2200 ± 250 U/L. Laccase 

activity was 7 times higher in samples where BC was also present, which suggests a synergistic 

effect between BC and PF. Concentrations of phenazine-1-carboxylic acid, an antibiotic with a 

biopesticide effect, were also relatively important in PF inoculated bioslurries. Adding PF to 

BC may promote improved treatment efficiency of wastewater BS for a wider range of TrOCs.  

 

Keywords: atrazine, biosolids, laccase, phenazine-1-carboxylic acid, Pseudomonas 

fluorescens, trace organic contaminants. 
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3.2 Introduction 

Proper removal of trace organic contaminants (TrOCs), such as pesticides and pharmaceuticals, 

from wastewaters, is becoming an important issue to address since the long-term effects of 

TrOCs can have harmful effects on aquatic environments and human health (Daughton, 2010). 

Although hydrophobic TrOCs are more likely to be  removed from wastewaters by sorption to 

sludge, the removal efficiency can still be limited from one wastewater treatment plant (WWTP) 

to another depending on the type of treatment process used and various conditions such as 

temperature, retention time (solid and hydraulic) and even the dilution of wastewater caused by 

rain-water (Vieno et al., 2007). To achieve an effective removal of many trace organic 

contaminants (TrOCs), costly and complex physico-chemical processes capable of processing 

the daily peak flowrate, would need to be added (World Health Organization, 2012). Physical 

and chemical approaches alone are more expensive than when paired with biological methods, 

rendering sewage treatment much more affordable. In any case, simply separating and removing 

the TrOCs through physico-chemical processes isn’t the way to effectively address this problem 

as their presence in water isn’t the only issue. Several TrOCs removed during the wastewater 

treatment process get concentrated in sludge, which may then be valorized in agriculture as a 

soil amendment. Biosolids (BS) typically contain phosphorus, nitrogen, potash, proteins, grease 

and fat, cellulose, various trace metallic elements and TrOCs (Vaithyanathan et al., 2020). Many 

of these promote bacterial growth and can benefit plant growth. If the undesirable trace metallic 

elements and TrOCs can be removed effectively, the BS can be safely used as a nutrient source 

for plants. 

Depending on the sludge treatment process being used, various TrOCs can be transformed 

through several biologically supported and abiotic mechanisms, however this is not sufficient 

to provide a significant degradation of all adsorbed TrOCs (Vieno et al., 2007; Spahr et al., 

2020). Even if that were the case, there are many degradation products that could be as harmful 

or more harmful than the parent TrOC molecule (Yang et al., 2016; Spahr et al., 2020).  

Subsequently, even if a highly efficient process was put in place to completely remove TrOCs 

from water and the TrOCs were partially degraded in the sludge, these TrOCs and some of their 

potentially harmful degradation products would still get released into the environment and could 

eventually reach our food chain through desorption from sludge on croplands. 
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Therefore, a cheap and simple solution is required to reduce the TrOC load in municipal BS. 

Bioaugmentation is one of the promising options (El Fantroussi & Agathos, 2005) that consists 

of isolating and using the most effective strains to transform TrOCs from a given environmental 

matrix (Wattiau et al., 2001; Drouin et al., 2008). Various microorganisms could have the 

potential to transform a variety of compounds found in BS through various mechanisms (Olicón-

Hernández et al., 2017).   

The aim of this article is to present the potential of using Pseudomonas fluorescens (PF) for BS 

decontamination and valorization, whether it is used alone or with a blend of commercially 

available microorganisms to improve BS treatments. To demonstrate this, the removal of 

atrazine from BS accumulated in sewage treatment plants and the production of phenazine-1-

carboxylic acid (PCA), an antibiotic, through the use of PF-inoculated BS, are presented and 

discussed in this paper. As a basis for comparison, a commercial product used for sludge 

decontamination has been selected to compare PF efficiency. This product contains many Bacilli 

strains that have a proven efficiency for wastewater treatment (Drouin et al., 2008; 

Vaithyanathan et al., 2021; Wattiau et al., 2001). A preliminary evaluation is also made of the 

compatibility and synergy between PF and the product containing Bacilli strains. Since PCA 

can act as a natural pesticide, quantifying its production is of great interest. Doing so will help 

determine if BS may potentially be used as a good nutrient source with biopesticide effects for 

agricultural purposes through bioaugmentation with PF. 

3.3 Material and Methods 

3.3.1 Chemicals 

All reagents used were of analytical grade or better. 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-

sulphonic acid), veratryl alcohol, para-nitrophenyl phosphate, casein, para-nitrophenyl 

palmitate, soluble starch, pharmaceuticals and pesticide standards, supplied in powder form 

(purity > 95%), were purchased from Sigma Aldrich (Saint-Louis, MO, USA). Water was 

purified and deionized by a Milli-Q purification system (minimum resistivity 18 MΩ cm; 

Millipore, Billerica, MA, USA). Bacteria from BactoCharge (BC), a commercially available dry 

powder product (Nuvac Eco-Science, Valcourt, Qc, Canada), composed of a Bacilli blend was 

used as a parallel treatment for comparison with PF. The PF strain was also provided by Nuvac 

Eco-Science. PF was grown using Tryptic Soy Broth (Oberhofer, 1979).  
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3.3.2 BS sampling and characterization 

BS and wastewater effluent (WWE) were obtained from a local municipal WWTP in the 

Province of Quebec, Canada. The BS collected were kept frozen (-18°C) and the effluent was 

stored at 4°C prior to use. A 50% (m/v) BS slurry was prepared by adding 50 g of dry BS in 100 

mL of effluent in a 500 mL Erlenmeyer flask.  

Volumetric parameters such as total solids (TS), total dissolved solids (TDS) and total 

suspended solids (TSS) in the bioslurry were measured according to standard methods. After 

measuring the volumetric parameters of the bioslurry, the samples were centrifuged at 4500 rpm 

(1.8 x g) for 10 min to obtain pellet and supernatant. The supernatant was filtered through a 0.45 

μm membrane. The activities of hydrolytic and oxidoreductase enzymes, such as laccase, lignin 

peroxidase, aryl alcohol oxidase, protease, phosphatase, lipase and amylase were assayed in the 

supernatant of the bioslurry according to previously established studies (Folin, 1929; Tabatabai 

& Bremner, 1969; Kumar & Rapheal, 2011; Yu et al., 2013; Touahar et al., 2014; Rathankumar 

et al., 2019).  

3.3.3 Inoculum preparation 

A one liter PF preculture with Tryptic Soy Broth was initially prepared in a 2 L Erlenmeyer 

flask placed on a rotating plate for 24 hours. This culture was then transferred into a 7 L 

bioreactor, containing 5 L of fresh culture broth, and left for 48 hours with aeration (OTR) of 

30 mmol/L/h and agitation at 150 rpm. The resultant culture was centrifuged at 4500 rpm (1.8 

x g) for 15 min, the supernatant was then discarded, and the PF inoculum was obtained from the 

pellet. The BC was inoculated directly in the BS at the beginning of the experiment.   

3.3.4 Bioaugmentation by PF and BC using aerobic digestion 

The strain’s performance was evaluated over a 90-day period with samples being taken every 

30 days (on Days 0, 30, 60 and 90).  

Bioslurry samples of 100 mL (TSS at 43.85 g/L and TDS at 1.65 g/L) were inoculated with 

10 % (w/v) of a concentrated PF culture in a 500 mL Erlenmeyer flask. The same thing was 

done with BC. A third sample group, where both PF and BC were co-inoculated at a 

concentration of 10% (w/v), was prepared. To ensure that BC didn’t prevent the growth of PF, 

BC was added to the samples 3 days after PF. A negative control sample group was also prepared 



34 
 

in the same way except these samples were not inoculated. All the flasks were incubated at 27ºC 

with continuous orbital agitation at 150 rpm for 90 days. Each sample was prepared in duplicate.  

After measuring the volumetric parameters in the bioslurries, the samples were centrifuged, and 

various parameters of the supernatant were characterized as mentioned in the BS sampling and 

characterization section. The atrazine concentration in each bioslurry phase was measured at 30-

day intervals. Atrazine removal efficiency from BS was calculated by the difference between 

the initial and final concentration in both the liquid and solid phase. 

𝑇𝑟𝑂𝐶𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙 (𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) =
𝑇𝑟𝑂𝐶𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 (𝐵𝑆) − 𝑇𝑟𝑂𝐶𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑝ℎ𝑎𝑠𝑒𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 90𝑑𝑎𝑦𝑠)

𝑇𝑟𝑂𝐶𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙(𝐵𝑆)
 

3.3.5 Atrazine and PCA extraction and analysis by UPLC-MS/MS 

Analysis of the presence of atrazine and PCA was done through UPLC-MS/MS according to an 

previously developed method (Haroune et al., 2015; Rathankumar et al., 2020). Atrazine and 

PCA were extracted from the bioslurry using a QuEChERS method (Zhang et al., 2019).  

Quantification of the atrazine and PCA was carried out with an Ultra Performance Liquid 

Chromatography (UPLC), Acquity UPLC system, with a reverse phase C18 HSS T3 1.8 μm 

column, 2.1 × 50 mm from Waters Corporation (Waters Corporation, Milford, MA, USA). This 

device is coupled to a tandem quadrupole mass spectrometer, Acquity UPLC XEVO TQ 

detector. Quantification of the molecules was performed by electro-nebulization in positive 

mode MS/MS-ESI (+). The mobile phases consisted of water + 0.1 % formic acid (H2O + 0.1 % 

AF) and methanol + 0.1 % formic acid (MeOH + 0.1 % AF). The following parameters were 

used: cone voltage; 20 V, capillary voltage; 2.5 kV, temperature; 150 °C, desolvation 

temperature; 450 °C, desolvation gaz; (N2) at 800 l/h, cone gas, (N2) at 50 l/h and collision gas, 

(Ar) at 0.38 ml/h. 



35 
 

3.4 Results 

3.4.1 Atrazine Removal 

 
Figure 10: Concentrations of atrazine in the solid and liquid fractions for all samples at T0 and 90 days after 

inoculation. 

It can be observed from Figure 10 that after 90 days of inoculation, the atrazine concentration 

is relatively similar in the solid fraction for all inoculated samples compared to the initial 

concentration. BC+PF samples have a slightly greater overall removal of atrazine at 72 % from 

the solid and liquid fractions, followed closely by PF-treated samples with a 66% removal of 

atrazine. The PF inoculated samples had no detectable traces of atrazine in the liquid phase and 

a residual concentration in the solid phase similar to the BC samples. However, in the BC 

samples, traces of atrazine remained in the liquid fraction, which could indicate a reduced 

atrazine removal efficiency rate. The combination of PF with BC appears to result in a similar 

atrazine removal. At the very least, it can be said that the combination of PF and BC did not 

reduce the atrazine removal effectiveness. The control presents a partial transfer of atrazine from 

the solid phase to the liquid phase but no observable removal of atrazine. Results from Figure 

10 also suggest that PF can effectively remove atrazine on its own.  
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3.4.2 pH Evolution 

 
Figure 11: pH evolution at 30-day intervals over 90 days after inoculation. 

It can be observed from Figure 11 that the pH of all the inoculated samples increased, while the 

pH of the control samples steadily decreased over time from 6 ± 0.05 to 3 ± 0.05. The pH of the 

PF samples declined between Day 60 and Day 90 from pH 7 ± 0.05 to 5 ± 0.05, which could 

indicate that there wasn’t enough PF in the inoculated sample to maintain its optimal pH for 

more than 60 days after inoculation. As expected from the commercially available blend, the 

pH of the BC samples increased from 6 ± 0.05 to 8 ± 0.05 during the first 30 days and then 

gradually stabilized a pH of approximately 7 for the remainder of the experiment. It can also be 

observed that after an initial pH of 6 ± 0.05 at T0, the pH of the PF+BC samples increased even 

more, reaching a pH as high as 10 ± 0.05 and remaining at 8 ± 0.05 or above during the entire 

experiment. 
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3.4.3 Enzymatic Activity  

 
Figure 12: Laccase activity at 30-day intervals over 90 days after inoculation. 

It can be observed from Figures 12, 13a, 13b and 13c that enzymatic activities for laccase, lipase, 

phosphatase and amylase are higher in PF inoculated samples than in the control group, which 

indicates that samples containing PF were enzymatically more active than the control group for 

those enzymes. The same can be said in the BC samples for lipase, phosphatase and amylase. 

As for the combination PF+BC, it promoted a significantly higher laccase activity (7 times 

greater than the PF-treated sample). As presented in Figure 12, the enzymatic activity for laccase 

on Day 30 was significantly higher than any other enzymatic activity measured during the entire 

trial. Since laccase was found in PF and PF+BC samples but not in the control or in BC samples, 

it can be concluded that PF may be mainly responsible for the production of laccase. However, 

the laccase concentration is about 7 times higher in PF+BC than in PF samples, which seems to 

indicate a synergistic effect between BC and PF leading to increased laccase production. All the 

other enzymatic activities, however, are lower in PF+BC than in PF or BC, which suggests that 

the production of these enzymes is not favored when PF is combined with BC.  
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Figure 13: a) Lipase b) Phosphatase c) Amylase d) Aryl alcohol oxidase and e) Lignin peroxidase; activity at 30-

day intervals after inoculation. 

As can be seen in Figure 13d, aryl alcohol oxidase production was negligible in inoculated 

samples with only very small amounts present in PF (7 ± 7 U/L) and BC (20 ± 20 U/L) on Day 

90, which was significantly lower than what was observed for the control group (67 ± 67 U/L) 

on Day 60. As for lignin peroxidase, relatively high activity was measured on Day 60 in all the 

samples including the control as seen in Figure 13e. Since there is no significant difference in 

activity between the control group and all the other samples, no lignin peroxidase activity can 

be indisputably linked to the presence of PF or BC. On Day 90, results were negligible for 

Amylase, Lignin peroxidase and Phosphatase activity in all samples (Figures 13b, 13c & 13e). 
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3.4.4 Phenazine-1-Carboxylic Acid Production   

 

Figure 14: Concentrations of PCA in the solid and liquid fraction samples from T0 to 90 days after inoculation. 

It can be observed in Figure 14 that PCA was mostly found in the liquid phase of the P. 

fluorescens samples. The greatest concentration was found in the PF samples (about 300 ± 280 

ppb) as well as in the samples inoculated with BC and PF (about 60 ± 50 ppb). Although, when 

PF was combined with BC, the production of PCA was about 5 times lower than in samples 

with PF alone.  

3.5 Discussion 

According to the literature, PF can produce hydrolytic and ligninolytic enzymes such as laccase 

and lignin peroxidase that can be very useful for the treatment of TrOCs in BS (Haroune et al., 

2017; Janusz et al., 2017). Ligninolytic enzymes are of particular interest for their ability to 

degrade and effectively remove many TrOCs (J. Yang et al., 2017; Asif et al., 2018). In addition, 

PF can produce PCA, an antibiotic with a biopesticide effect, which could give treated sludge 

added value when used in agriculture (Arseneault et al., 2013). Therefore, it could be possible 

to significantly reduce the concentration of TrOCs with an adequate consortium of 

microorganisms.   

The results presented in Figures 10 and 12 for PF, suggest that laccase is effective in removing 

atrazine. This is supported by other recent studies where degradation of atrazine by laccase in 

BS is evaluated (Vaithyanathan et al., 2021c). However, results in Figure 10 do not show a 
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significantly higher atrazine removal efficiency for PF+BC than it does for PF even though the 

laccase activity is 7 times greater for PF+BC than it is for PF. This might be explained by the 

reduced presence of other enzymes capable of atrazine removal such as lignin modifying 

enzymes and cytochrome P450 (Haroune et al., 2017). The BC samples showed similar results 

to the PF samples for atrazine removal, even though no laccase was present in the BC. 

Furthermore, it has been observed that many strains of Bacillus, including B. subtilis, are capable 

of producing laccase and can be effectively used for bioremediation purposes (Sheikhi et al., 

2012). This means that BC should be able to produce laccase, but an environmental stress may 

have promoted production of other enzymes and intracellular and extracellular mechanisms such 

as biosorption that can favor the removal of atrazine (Haroune et al., 2017). It is also possible 

that the presence of laccase in BC was higher between sampling periods and lower during 

sampling periods, which would make it appear as if there was very little laccase activity. 

Individually, many of the Bacillus spp. and PF have been confirmed to be very efficient at 

removing atrazine (Wang et al., 2014; Zhu et al., 2019; Singh et al., 2020). It can be observed 

in Figures 13a, 13b, 13c, 13d and 13e that enzyme activity was lower for lipase, phosphatase, 

amylase and aryl alcohol oxidase and unchanged for lignin peroxidase when PF and BC were 

combined. In other studies it was observed that the presence of PF can promote laccase activity 

in other microorganisms (Johansen & Olsson, 2005). This could mean that PF is not directly 

responsible for laccase production but renders the BS more favorable for other beneficial 

microorganisms and promotes mechanisms which require a pH near 7.  

While laccase may be a key enzyme in atrazine removal and potentially many other TrOCs, the 

results did not demonstrate a significantly greater overall removal rate between the PF+BC 

samples with the highest concentration and the PF or BC samples with much lower laccase 

activity. Since the activity of other monitored enzymes was not significantly different for the 

various inoculated samples, it might be deduced that other enzymes and mechanisms induced 

by the presence of PF and BC must also contribute to the atrazine removal potential. This would 

explain the relatively similar atrazine removal rate in all the inoculated samples. However, 

results do show a tendency for a slightly atrazine removal rate in the samples inoculated with 

PF and BC than in samples containing only one of them. Therefore, it can be speculated that the 

combination of PF with BC might yield a slightly higher atrazine removal and subsequently 

demonstrates a possible synergy between the microorganisms in BC with PF. Synergistic 
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relationships have been observed in other studies between PF and B. subtilis as well as with B. 

amyloliquefaciens for the wellbeing of plants and preventing charcoal rot disease (Gamez et al., 

2019; Ahmid & Ismail, 2020). 

The effectiveness of laccase to remove common TrOCs is also presented in another study in 

which laccase has a removal efficiency of at least 50% for 29 out of the 30 TrOCs selected, 13 

of which had a > 90% removal efficiency (Asif et al., 2018). This study by Asif et al., clearly 

demonstrates how highly effective laccase is in removing various TrOCs in BS (Asif et al., 

2018). This confirms that the presence of PF is useful for the degradation of atrazine through 

laccase production. 

A clear distinction can be seen between the pH evolution of the control samples where the pH 

decreased steadily from 6 ± 0.05 to 3 ± 0.05 during the entire experiment and that of all the 

inoculated samples where the pH increased to 7-8. While the pH decreased in the PF samples 

during the last 30 days, the final pH was still significantly higher than it was in the control, 

which demonstrates that the presence of PF have a beneficial impact in regulating pH levels 

within the optimal range (pH 6 to 9.5) required by law in Quebec for effluents emerging from 

WWTP (Regulation respecting municipal wastewater treatment works, 2020). It is also very 

interesting that the presence of BC and PF provoked an even greater increase than either one on 

their own, which suggests that a synergistic effect occurs for pH regulation when using both BC 

and PF together. This also makes the BS more favorable for other beneficial microorganisms 

and promotes mechanisms which require a pH near 7 (Guardado, 2019). 

A study demonstrated over a four-day period that a significant growth inhibition of Botrytis 

cinerea was only attained with a PCA concentration of at least 1.56 mg/L (Simionato et al., 

2017). Since, in another study, the use of this PF strain alone has been shown to have a 

significant effect on potato scabs and blight, it is reasonable to assume that using the same strain 

of PF or a very similar one, can achieve higher concentrations of PCA than what was obtained 

after 90 days in this experiment (Arseneault et al., 2013; Morrison et al., 2017). It can also be 

noted that other strains of Pseudomonas such as P. aeruginosa and P. chlororaphis also have a 

good potential for the production of PCA and have demonstrated an effectiveness in reducing 

and eliminating plant pathogens and promoting plant growth when used in soil (Jain & Pandey, 

2016; Simionato et al., 2017). It was confirmed that PF produces PCA (about 0.3 ± 0.28 mg/L) 
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as demonstrated in Figure 14. This is far less than the values presented in other studies for which 

a significant effect could be observed. However, it is possible that a higher concentration was 

achieved during the 90 days and then gradually decreased to the measured concentration (as 

observed with the fluctuating enzymatic activity). A higher production of PCA could be possibly 

achieved with a higher initial concentration of PF. However, the presence of BC reduced the 

production of PCA by a factor of 5. This could indicate that adding PF to BC may not yield a 

high enough concentration of PCA to provide a significant biopesticide effect when applying 

the BS treated with PF and BC on agricultural fields. Further testing with optimized conditions 

would have to be done with pests and agricultural plants to determine the biopesticide efficiency 

of PF and BC combined vs. PF and BC on their own.  

3.6 Conclusion 

The PF strain studied produced significant concentrations of laccase (2200 ± 250 U/L), a 

ligninolytic enzyme useful for the removal of various TrOCs found in BS. PF also produced 

some quantities of lipase, amylase and phosphatase, which are also key enzymes for the 

treatment of BS. PF helps the existing bacterial flora in the BS to promote a greater treatment 

efficiency by contributing to reduce the presence of contaminants in BS. When PF is used in 

combination with BC, a synergistic effect can be observed where there is an increased atrazine 

removal efficiency and 7-times higher laccase production (about 15000 ± 660 U/L). It has been 

demonstrated in other studies that laccase is a key enzyme involved in the degradation of many 

TrOCs such as atrazine. 

It was observed that PF produces PCA (about 300 ± 280 ppb), although when combined with 

BC the yield is 5 times lower. Further testing involving agricultural plants and plant pathogens 

will be required to determine the biopesticide efficiency of PF and BC combined vs. PF and BC 

on their own as well as the effect on plant growth. 

It can be concluded from this study that PF has the potential to increase the efficiency of BC for 

the removal of atrazine. PF also produces PCA, which could help give a biopesticide effect to 

the sludge used on agricultural fields.  
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4. Retombées du projet 

Ce projet a permis de conclure que la souche de Pseudomonas fluorescens à un bon potentiel 

pour être utilisée pour le traitement des biosolides dans les stations d’épuration des eaux usées 

municipales. Des tests plus poussés en conditions optimisées seront nécessaires afin de vérifier 

si le microorganisme satisfait les attentes en matière d’efficacité de traitement et de production 

de molécules et d’enzymes d’intérêt, les informations obtenues dans le cadre de ce projet vont 

permettre à l’entreprise partenaire de poursuivre des nouvelles avenues de développement et 

d’optimisation de ses produits biotechnologiques pour le traitement des biosolides municipaux 

et aussi pour la décontamination des sols. L’utilisation de cette souche pourra promouvoir la 

réduction de la charge d’au moins un (mais possiblement plusieurs) TrOC dans les sols ainsi 

que dans les eaux souterraines et de surfaces. Subséquemment cela peut aider à minimiser 

l’impact environnemental ainsi que le risque à la santé de citoyens pouvant être exposés aux 

milieux actuellement contaminés par les TrOCs dont l’atrazine. Le développement d’une 

approche de traitement des biosolides est primordial afin d’offrir aux municipalités une 

alternative efficace, abordable à long terme d’un point de vue économique, relativement simple 

à appliquer dans tout type d’installation d’épuration, avec la plus faible empreinte écologique 

possible et qui assure le respect des exigences gouvernemental. En outre, le développement de 

produits et solutions biotechnologiques pour la décontamination des boues municipales utilisant 

Pseudomonas fluorescens devrait favoriser et faciliter leur utilisation dans différentes 

applications et ainsi aider les municipalités et la province à atteindre les objectifs de la Politique 

québécoise de gestion des matières résiduelles portant sur les boues municipales. 

Subséquemment, cela peut favoriser des projets et initiatives régionales de compostages et 

d’approvisionnement en matières fertilisantes de sorte à accentuer l’économie circulaire et 

l’autosuffisance.  

 

Les nouvelles connaissances et données obtenues dans le cadre de ce projet permettent au 

partenaire industriel de perfectionner ses produits déjà existants et d’offrir une biotechnologie 

novatrice encore plus efficace pour réaliser le traitement des biosolides aux compositions et 

concentrations en contaminants variant d’une municipalité à l’autre. De plus, cela va aussi 

mener vers le développement d’une technologie de prétraitement des biosolides qui vont 

bénéficier d’une plus grande valeur ajoutée, lorsqu’utilisé comme fertilisant et biopesticide. 
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Bien que des études supplémentaires seront requises avant de pouvoir statuer sur la valeur 

ajoutée dans l’optique de la production de biogaz (pour la génération d’électricité ou de la 

chaleur) par voie de la biométhanisation, cela pourrait aussi avoir un potentiel favorable pour 

une telle utilisation des biosolides. En outre, ce transfert de connaissances permettra au 

partenaire industriel de mieux se positionner au niveau canadien et mondial dans le domaine des 

biotechnologies environnementales.  

 

De façon plus générale, les résultats de ce projet contribuent au développement de technologies 

de traitement des biosolides municipaux via l’utilisation d’une souche bactérienne. Cette 

technologie va permettre d’augmenter le savoir-faire canadien en matière de traitement des 

biosolides et d’améliorer globalement la qualité de l’environnement du Canada. Finalement, 

cela contribue à faire du Canada une référence dans le domaine des biotechnologies 

environnementales. 
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5. Conclusions 

L’objectif de ce projet était de déterminer le potentiel de P. fluorescens dans le cadre de la 

décontamination de TrOC contenus dans les biosolides accumulées dans les stations d’épuration 

des eaux usées ainsi que sa capacité de production d’une molécule à effet biopesticide. Les 

biosolides bioaugmentés avec la souche de Pseudomonas fluorescens étudiée ont eu des 

concentrations significatives de laccase (2200 ± 250 U/L), une enzyme ligninolytique utile pour 

l'élimination de divers TrOCs trouvés dans les biosolides. La souche a également produit 

certaines quantités de lipase, d'amylase et de phosphatase qui sont également des enzymes clés 

pour le traitement des biosolides. La souche de Pseudomonas fluorescens favorise une plus 

grande efficacité de traitement en contribuant à réduire la présence de contaminants dans les 

biosolides étudiés. Une réduction de 66 % de l’atrazine a été obtenue dans les biosolides avec 

P. fluorescens et une concentration de 300 ± 280 ppb d’acide phénazine-1-carboxylique a été 

produite. Lorsque le Pseudomonas fluorescens est utilisé en combinaison avec le produit 

consortium commercial de Bacillus spp, un effet synergique peut être observé avec une 

efficacité d'élimination accrue de l'atrazine à 72 % et une activité de laccase 7 fois plus élevée 

(15 000 ± 660 U/L), mais le rendement de production d’acide phénazine-1-carboxylique était 5 

fois moins grand (60 ± 50 ppb). D'autres tests impliquant des plantes agricoles et des 

phytopathogènes seront nécessaires pour déterminer l'efficacité du biopesticide produit par 

Pseudomonas fluorescens combiné au consortium commercial par rapport au Pseudomonas 

fluorescens et au consortium commercial seul. Subséquemment, l'effet sur la croissance des 

plantes devra aussi être vérifié. On peut conclure de cette étude que le Pseudomonas fluorescens 

a le potentiel d'augmenter l'efficacité du consortium commercial de Bacillus spp pour 

l'élimination de l'atrazine. De plus, l’antibiotique produit par Pseudomonas fluorescens pourrait 

contribuer à donner un effet biopesticide aux boues utilisées sur les champs agricoles. 

 

Concevoir un produit à base de bactérie pour le traitement des biosolides municipaux n’est pas 

une chose simple. Il faut tenir compte de la variabilité des affluents à traiter d’une municipalité 

à l’autre, mais aussi évaluer le comportement du microorganisme d’intérêt dans un milieu 

compétitif et complexe. Toutefois, pour améliorer notre capacité actuelle de traitement des eaux 

usées et de gestion des biosolides, il faut développer et adopter des solutions qui agissent de 

manière précise tout en limitant les coûts engendrés aux municipalités. Ainsi, le développement 
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d’une approche de traitement des biosolides par méthode biologique est essentiel afin d’offrir 

une telle possibilité aux municipalités pour répondre aux normes gouvernementales. Selon les 

résultats obtenus, il a été confirmé que la souche de Pseudomonas fluorescens étudiée dans ce 

projet possède des capacités et mécanismes qui en font une souche prometteuse pour faire les 

traitements des eaux usées et la réduction du volume des biosolides. De plus, il a été observé 

que cette souche possède le potentiel de produire un biopesticide dans les biosolides pour y 

donner une plus grande valeur ajoutée lorsqu’épandue en champs. Une deuxième étude plus 

poussée avec une optimisation des paramètres sera nécessaire pour vérifier à quel point 

l’efficacité de la souche peut être augmenté pour les différents éléments testés soit : l’activité 

enzymatique telle que pour la laccase, la dégradation des TrOCs tels que l’atrazine et la 

production d’acide phénazine-1-carboxylique et subséquemment l’intensité de l’effet 

biopesticide qui peut être obtenu. Si ces éléments peuvent être accentués en condition optimisée 

pour atteindre des niveaux considérés assez significatifs pour avoir un effet bénéfique, il faudra 

évaluer la quantité requise de microorganismes à inoculer ainsi que la fréquence des inoculations 

pour obtenir les effets bénéfiques désirés. Ensuite, une analyse économique devra être réalisé 

afin d’évaluer le coût/kg de P. fluorescens versus la quantité de P. fluorescens requise par 

volume de boue à traiter pour connaitre la viabilité financière d’utiliser cette souche. Une 

analyse du cycle de vie du processus de production de P. fluorescens et une mesure de 

l’empreinte écologique globale liée à son utilisation pourraient aussi donner une bonne 

perspective de durabilité aux parties prenantes, lorsque comparer à la mise en place de nouveaux 

équipements et installations coûteuses. Si un résultat favorable est obtenu à la suite à toutes ces 

étapes, le partenaire industriel devrait être en mesure de commercialiser un ou plusieurs produits 

contenant cette souche de P. fluorescens combinée ou non avec d’autres microorganismes afin 

d’obtenir des actions. La souche de P. fluorescens pourrait donc être utilisée dans le cadre d’un 

traitement biologique efficace, abordable et relativement simple à appliquer dans tout type 

d’installation d’épuration en plus d’assurer le respect des exigences gouvernemental sur la 

gestion des biosolides municipaux.  

 

 

  



48 
 

6. Références 

 

Ahmid, D. H., & Ismail, S. M. (2020). Effectiveness evaluation of Trichozone for Trichoderma 

harzianum and Fulzyme for Bacillus subtillus and Pseudomonas fluorescens in curbing causes 

of charcoal rot disease on the watermelon plant. IOP Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 553, 012017. https://doi.org/10.1088/1755-1315/553/1/012017 

Anyakwo, C. N., & Obot, O. W. (2010). Phosphorus Removal Capability of Aspergillus Terreus and 

Bacillus Subtilis from Nigeria’s Agbaja Iron Ore. Journal of Minerals and Materials 

Characterization and Engineering, 09(12), 1131‑1138. 

https://doi.org/10.4236/jmmce.2010.912082 

Arseneault, T., Goyer, C., & Filion, M. (2013). Phenazine production by Pseudomonas sp. LBUM223 

contributes to the biological control of potato common scab. Phytopathology, 103(10), 

995‑1000. https://doi.org/10.1094/PHYTO-01-13-0022-R 

Asif, M. B., Hai, F. I., Kang, J., Van De Merwe, J. P., Leusch, F. D. L., Price, W. E., & Nghiem, L. D. (2018). 

Biocatalytic degradation of pharmaceuticals, personal care products, industrial chemicals, 

steroid hormones and pesticides in a membrane distillation-enzymatic bioreactor. 

Bioresource Technology, 247, 528‑536. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.09.129 

Bundock, E., Bystrom, C. R., & Therriault, J.-P. (2021, mai 3). Transitions Énergétiques : Le gaz naturel 

renouvelable, un acteur important. FASKEN. 

https://www.fasken.com/fr/knowledge/2021/05/3-energy-in-transition-renewable-natural-

gas 

Chocat, B. (2014). Méli Mélo—Les médicaments dans l’eau. Méli Mélo. 

http://www.graie.org/eaumelimelo/Meli-Melo/Questions/Les-medicaments-dans-l-eau/ 



49 
 

Clarke, B. O., & Porter, N. A. (2010). Persistent Organic Pollutants in Sewage Sludge : Levels, Sources, 

and Trends. Dans Contaminants of Emerging Concern in the Environment : Ecological and 

Human             Health Considerations (Vol. 1048, p. 137‑171). American Chemical Society. 

https://doi.org/10.1021/bk-2010-1048.ch006 

Corrêa, A. P. F., Daroit, D. J., Velho, R. V., & Brandelli, A. (2011). Hydrolytic potential of a 

psychrotrophic Pseudomonas isolated from refrigerated raw milk. Brazilian Journal of 

Microbiology: [Publication of the Brazilian Society for Microbiology], 42(4), 1479‑1484. 

https://doi.org/10.1590/S1517-838220110004000034 

Dash, R. R., Balomajumder, C., & Kumar, A. (2008). Treatment of metal cyanide bearing wastewater 

by simultaneous adsorption and biodegradation (SAB). Journal of Hazardous Materials, 

152(1), 387‑396. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.07.009 

Daughton, C. G. (2010). Pharmaceutical Ingredients in Drinking Water : Overview of Occurrence and 

Significance of Human Exposure. Dans Pharmaceutical Ingredients in Drinking Water : 

Overview of Occurrence and Significance of Human Exposure (Vol. 1048, p. 9‑68). 

https://doi.org/10.1021/bk-2010-1048.ch002 

DBO Expert. (2021). La demande biochimique en oxygène. https://dboexpert.com/wp-

content/uploads/2021/11/Bulletin-DBOClic-novembre-2021-FR-8nov.pdf 

Demirbas, A., Taylan, O., & Kaya, D. (2016). Biogas production from municipal sewage sludge (MSS). 

Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 38(20), 3027‑3033. 

https://doi.org/10.1080/15567036.2015.1124944 

Dérive des pesticides. (2020). Dans Wikipédia. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9rive_des_pesticides&oldid=168125164 

Desaunay, A. (2011). Etude et modélisation de la biosorption des métaux par les bactéries. Application 

au transfert du cadmium et du zinc, seuls ou en mélange par Escherichia coli et Cupriavidus 



50 
 

metallidurans en colonnes de sable d’Hostun [Phdthesis, Université de Grenoble]. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00716409 

Drouin, M., Lai, C. K., Tyagi, R. D., & Surampalli, R. Y. (2008). Bacillus licheniformis proteases as high 

value added products from fermentation of wastewater sludge : Pre-treatment of sludge to 

increase the performance of the process. Water Science and Technology: A Journal of the 

International Association on Water Pollution Research, 57(3), 423‑429. 

https://doi.org/10.2166/wst.2008.007 

Ebele, A. J., Abou-Elwafa Abdallah, M., & Harrad, S. (2017). Pharmaceuticals and personal care 

products (PPCPs) in the freshwater aquatic environment. Emerging Contaminants, 3(1), 1‑16. 

https://doi.org/10.1016/j.emcon.2016.12.004 

El Fantroussi, S., & Agathos, S. N. (2005). Is bioaugmentation a feasible strategy for pollutant removal 

and site remediation? Current Opinion in Microbiology, 8(3), 268‑275. 

https://doi.org/10.1016/j.mib.2005.04.011 

Folin, O. (1929). Enzymatic Assay of Protease Using Casein As a Substrate. Sigma-Aldrich. 

https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocols/biology/enzymatic-assay-of-

protease-casein-as-a-substrate.html 

Gamez, R., Cardinale, M., Montes, M., Ramirez, S., Schnell, S., & Rodriguez, F. (2019). Screening, plant 

growth promotion and root colonization pattern of two rhizobacteria (Pseudomonas 

fluorescens Ps006 and Bacillus amyloliquefaciens Bs006) on banana cv. Williams (Musa 

acuminata Colla). Microbiological Research, 220, 12‑20. 

https://doi.org/10.1016/j.micres.2018.11.006 

Gendron, A., Majeau, J.-A., & Minis. (2012). Bannissement des matières organiques de l’élimination au 

Québec état des lieux et prospectives. Développement durable, environnement et parcs 

Québec. http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/2219767 



51 
 

Giri, S. S., Harshiny, M., Sen, S. S., Sukumaran, V., & Park, S. C. (2015). Production and characterization 

of a thermostable bioflocculant from Bacillus subtilis F9, isolated from wastewater sludge. 

Ecotoxicology and Environmental Safety, 121, 45‑50. 

https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2015.06.010 

Giroux, I., Therrien, M., Québec (Province), & Direction du suivi d’état de l’environnement. (2005). Les 

pesticides utilisés dans les espaces verts urbains : Présence dans l’eau des rejets urbains et 

dans l’air ambiant (ENV/2005/0165). Direction du suivi de l’état de l’environnement, 

Développement durable, environnement et parcs Québec; Envirodoq. 

http://www4.banq.qc.ca/pgq/2007/3314698.pdf 

Goma, G., Luc Rols, J., & Pareilleux, A. (1997). Membrane bioreactors for waste water treatment : 

Reduction of sludge production. Dans D. L. Wise (Éd.), Studies in Environmental Science (Vol. 

66, p. 461‑467). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S0166-1116(97)80063-5 

Regulation respecting municipal wastewater treatment works, CQLR c Q-2, r. 34.1. Consulté 28 juin 

2021, à l’adresse http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2034.1 

Gouvernement du Québec. (2016). Questions et réponses sur le recyclage agricole des boues 

d’épuration municipales. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques. https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/articles/boues-epuration/faq-

recyclage-municipales.htm 

Gouvernement du Québec. (2017, mars 23). Loi sur la qualité de l’environnement. 

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/Q-2/20170323#se:53_4_1 

Gouvernement du Québec. (2018a). Position ministérielle sur la réduction du phosphore dans les 

rejets d’eaux usées d’origine domestique. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques. https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-

usees/reduc-phosphore/index.htm 



52 
 

Gouvernement du Québec. (2018 b). Guide d’interprétation du règlement sur les ouvrages municipaux 

d’assainissement des eaux usées. Gouvernement du Québec. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/guide-interpretation.pdf 

Gouvernement du Québec. (2019). Politique québécoise de gestion des matières résiduelles. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/matieres/pgmr/ 

Gouvernement du Québec. (2020, juin 30). Biométhanisation | Entreprises Québec. 

https://www2.gouv.qc.ca/entreprises/portail/quebec?lang=fr&x=2689212771 

Gouvernement du Québec. (2022). Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux 

usées. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/ouvrages-municipaux/qualification-

operateurs.htm 

Guardado, A. L. P. (2019). Enzymatic degradation of recalcitrant pharmaceutical micropollutants [PhD 

thesis, University of Montpellier]. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02286745 

Hack, N., Reinwand, C., Abbt-Braun, G., Horn, H., & Frimmel, F. H. (2015). Biodegradation of phenol, 

salicylic acid, benzenesulfonic acid, and iomeprol by Pseudomonas fluorescens in the capillary 

fringe. Journal of Contaminant Hydrology, 183, 40‑54. 

https://doi.org/10.1016/j.jconhyd.2015.10.005 

Hai, F. I., Yang, S., Asif, M. B., Sencadas, V., Shawkat, S., Sanderson-Smith, M., Gorman, J., Xu, Z.-Q., & 

Yamamoto, K. (2018). Carbamazepine as a Possible Anthropogenic Marker in Water : 

Occurrences, Toxicological Effects, Regulations and Removal by Wastewater Treatment 

Technologies. Water, 10(2), 107. https://doi.org/10.3390/w10020107 

Haroune, L., Cassoulet, R., Lafontaine, M.-P., Bélisle, M., Garant, D., Pelletier, F., Cabana, H., & 

Bellenger, J.-P. (2015). Liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination for 

multiclass pesticides from insect samples by microwave-assisted solvent extraction followed 



53 
 

by a salt-out effect and micro-dispersion purification. Analytica Chimica Acta, 891, 160‑170. 

https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.07.031 

Haroune, L., Saibi, S., Cabana, H., & Bellenger, J.-P. (2017). Intracellular Enzymes Contribution to the 

Biocatalytic Removal of Pharmaceuticals by Trametes hirsuta. Environmental Science & 

Technology, 51(2), 897‑904. https://doi.org/10.1021/acs.est.6b04409 

Hébert, M. (2015). Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes—Critères de référence 

et normes réglementaires. Édition 2015. 212. 

Hébert, M. (2016). Bilan 2015 du recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, 42. 

iGEM. (2016). Study of the optimum growth conditions of Bacillus subtilis (strain WT168), and 

Pseudomonas fluorescens (strain SBW25). The International Genetically Engineered Machine. 

http://2016.igem.org/wiki/images/e/e0/T--Imperial_College--ToulouseGrowthStudy.pdf 

Institut national polytechnique de Toulouse. (2015). Modélisation des processus biochimiques de la 

méthanisation | Energies Renouvelables et Environnement. Énergies Renouvelables et 

Environnement Bureau d’Études Industrielles. 

http://hmf.enseeiht.fr/travaux/bei/beiere/content/2015/modelisation-des-processus-

biochimiques-de-la-methanisation 

Jain, R., & Pandey, A. (2016). A phenazine-1-carboxylic acid producing polyextremophilic 

Pseudomonas chlororaphis (MCC2693) strain, isolated from mountain ecosystem, possesses 

biocontrol and plant growth promotion abilities. Microbiological Research, 190. 

https://doi.org/10.1016/j.micres.2016.04.017 



54 
 

Janusz, G., Pawlik, A., Sulej, J., Świderska-Burek, U., Jarosz-Wilkołazka, A., & Paszczyński, A. (2017). 

Lignin degradation : Microorganisms, enzymes involved, genomes analysis and evolution. 

FEMS Microbiology Reviews, 41(6), 941‑962. https://doi.org/10.1093/femsre/fux049 

Johansen, A., & Olsson, S. (2005). Using Phospholipid Fatty Acid Technique to Study Short-Term 

Effects of the Biological Control Agent Pseudomonas fluorescens DR54 on the Microbial 

Microbiota in Barley Rhizosphere. Microbial Ecology, 49(2), 272‑281. 

https://doi.org/10.1007/s00248-004-0135-2 

Kumar, V. V., & Rapheal, V. S. (2011). Induction and Purification by Three-Phase Partitioning of Aryl 

Alcohol Oxidase (AAO) from Pleurotus ostreatus. Applied Biochemistry and Biotechnology, 

163(3), 423‑432. https://doi.org/10.1007/s12010-010-9050-9 

Li, H., Bai, G., Fu, Y., & Jin, Y. (2011). Removal of cadmium, chromium, lead and copper from urban 

sewage by Aspergillus Niger and Pseudomonas fluorescens. 2011 International Conference on 

Electric Technology and Civil Engineering (ICETCE), 6099‑6102. 

https://doi.org/10.1109/ICETCE.2011.5774300 

Morrison, C. K., Arseneault, T., Novinscak, A., & Filion, M. (2017). Phenazine-1-Carboxylic Acid 

Production by Pseudomonas fluorescens LBUM636 Alters Phytophthora infestans Growth and 

Late Blight Development. Phytopathology®, 107(3), 273‑279. https://doi.org/10.1094/PHYTO-

06-16-0247-R 

Münze, R., Hannemann, C., Orlinskiy, P., Gunold, R., Paschke, A., Foit, K., Becker, J., Kaske, O., 

Paulsson, E., Peterson, M., Jernstedt, H., Kreuger, J., Schüürmann, G., & Liess, M. (2017). 

Pesticides from wastewater treatment plant effluents affect invertebrate communities. 

Science of The Total Environment, 599‑600, 387‑399. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.03.008 



55 
 

Naskeo Environnement. (2009). La Méthanisation. Le Biogaz Énergie Renouvelable. 

http://www.biogaz-energie-renouvelable.info/methanisation_schema.html 

Nuvac Éco-Science. (2014). Traitement des eaux usées de la Municipalité de Notre-Dame-du-Bon-

Conseil (Recherche et développement NDBC-1). Nuvac Éco-Science. 

Oberhofer, T. R. (1979). Growth of Nonfermentative Bacteria at 42° C. Journal of Clinical 

Microbiology, 10(6), 800‑804. https://doi.org/10.1128/jcm.10.6.800-804.1979 

Oklahoma State University. (2016, janvier 10). Anaerobic Digestion of Animal Manures : Methane 

Production Potential of Waste Materials - Oklahoma State University. 

https://extension.okstate.edu/fact-sheets/anaerobic-digestion-of-animal-manures-methane-

production-potential-of-waste-materials.html 

Olicón-Hernández, D. R., González-López, J., & Aranda, E. (2017). Overview on the Biochemical 

Potential of Filamentous Fungi to Degrade Pharmaceutical Compounds. Frontiers in 

Microbiology, 8. https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01792 

Onchoke, K. K., Franclemont, C. M., & Weatherford, P. W. (2018). Structural characterization and 

evaluation of municipal wastewater sludge (biosolids) from two rural wastewater treatment 

plants in East Texas, USA. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy, 204, 514‑524. https://doi.org/10.1016/j.saa.2018.06.096 

Pathak, R. K., & Dikshit, A. K. (2012). Atrazine and Human Health. International Journal of Ecosystem, 

1(1), 14‑23. https://doi.org/10.5923/j.ije.20110101.03 

Plouffe, É., & Kovacs, C. (2011, décembre 7). De nombreuses stations d’épuration doivent se mettre à 

niveau [Nouvelles]. Radio Canada; Radio-Canada.ca. https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/541717/stations-epuration-normes 

Qasim, S. R. (1998). Wastewater Treatment Plants : Planning, Design, and Operation, Second Edition 

(2e éd.). CRC Press. 



56 
 

Randall, M., & Gerard, F. W. (1928). Synthesis of Methane from Carbon Dioxide and Hydrogen1. 

Industrial & Engineering Chemistry, 20(12), 1335‑1340. https://doi.org/10.1021/ie50228a018 

Rathankumar, A. K., Saikia, K., Nagarajan, K. T., Vaithyanathan, V. K., Vaidyanathan, V. K., & Cabana, 

H. (2020). Development of efficient and sustainable added-value products from municipal 

biosolids through an industrially feasible process. Journal of Cleaner Production, 266, 121 749. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121749 

Rathankumar, A. K., SaiLavanyaa, S., Saikia, K., Gururajan, A., Sivanesan, S., Gosselin, M., 

Vaidyanathan, V. K., & Cabana, H. (2019). Systemic Concocting of Cross‐Linked Enzyme 

Aggregates of Candida antarctica Lipase B (Novozyme 435) for the Biomanufacturing of 

Rhamnolipids. Journal of Surfactants and Detergents, 22(3), 477‑490. 

https://doi.org/10.1002/jsde.12266 

Recyc-Québec. (2012). Les matières organiques putrescibles : État de situation et pistes en action. 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/Fiche-technique-

digestion-anaerobie.pdf 

Recyc-Québec. (2020, juillet 10). RECYC-QUÉBEC - RECYC-QUÉBEC diffuse les résultats du Bilan 2018 

de la gestion des matières résiduelles au Québec. RECYC-QUÉBEC. https://www.recyc-

quebec.gouv.qc.ca/actualite/2019-recyc-quebec-diffuse-les-premiers-resultats-du-bilan-

2018-de-la-gestion-des-matieres-residuelles/ 

Sheikhi, F., Roayaei Ardakani, M., Enayatizamir, N., & Rodriguez-Couto, S. (2012). The Determination 

of Assay for Laccase of Bacillus subtilis WPI with Two Classes of Chemical Compounds as 

Substrates. Indian Journal of Microbiology, 52(4), 701‑707. https://doi.org/10.1007/s12088-

012-0298-3 

Simionato, A., Pérez Navarro, M., Abreu de Jesus, M., Barazetti, A., Silva, C., Simões, G., Balbi-Peña, 

M., Mello, J., Panagio, L., Almeida, R., Andrade, G., & De Oliveira, A. (2017). The Effect of 



57 
 

Phenazine-1-Carboxylic Acid on Mycelial Growth of Botrytis cinerea Produced by 

Pseudomonas aeruginosa LV Strain. Frontiers in Microbiology, 8, 1102. 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.01102 

Singh, S., Kumar, V., Upadhyay, N., & Singh, J. (2020). The effects of Fe(II), Cu(II) and humic acid on 

biodegradation of atrazine. Journal of Environmental Chemical Engineering, 8(2), 103 539. 

https://doi.org/10.1016/j.jece.2019.103539 

Spahr, S., Teixidó, M., L. Sedlak, D., & G. Luthy, R. (2020). Hydrophilic trace organic contaminants in 

urban stormwater : Occurrence, toxicological relevance, and the need to enhance green 

stormwater infrastructure. Environmental Science: Water Research & Technology, 6(1), 15‑44. 

https://doi.org/10.1039/C9EW00674E 

Spellman, F. R. (2010). Spellmans standard handbook for wastewater operators : Volume I, 

fundamental level, second edition (2e éd., Vol. 1, p. 415). CRC Press. 

https://doi.org/10.1201/EBK1439818848 

Srinandan, C. S., Shah, M., Patel, B., & Nerurkar, A. S. (2011). Assessment of denitrifying bacterial 

composition in activated sludge. Bioresource Technology, 102(20), 9481‑9489. 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2011.07.094 

Tabatabai, M. A., & Bremner, J. M. (1969). Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil 

phosphatase activity. Soil Biology and Biochemistry, 1(4), 301‑307. 

https://doi.org/10.1016/0038-0717(69)90012-1 

Thiele, J., & Zeikus, J. G. (1988). Method for biomethanation (United States Patent No US4781836A). 

https://patents.google.com/patent/US4781836/en 

Torres, L. G., Sánchez-de-la-Vega, A., Beltrán, N. A., & Jiménez, B. E. (1998). Production and 

characterization of a Ca-alginate biocatalyst for removal of phenol and chlorophenols from 



58 
 

wastewaters. Process Biochemistry, 33(6), 625‑634. https://doi.org/10.1016/S0032-

9592(98)00026-0 

Touahar, I. E., Haroune, L., Ba, S., Bellenger, J.-P., & Cabana, H. (2014). Characterization of combined 

cross-linked enzyme aggregates from laccase, versatile peroxidase and glucose oxidase, and 

their utilization for the elimination of pharmaceuticals. Science of The Total Environment, 481, 

90‑99. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.01.132 

Vaithyanathan, V. K., & Cabana, H. (2021). Integrated Biotechnology Management of Biosolids : 

Sustainable Ways to Produce Value—Added Products. Frontiers in Water, 3. 

https://www.frontiersin.org/article/10.3389/frwa.2021.729679 

Vaithyanathan, V. K., Cabana, H., & Vaidyanathan, V. K. (2021a). Remediation of trace organic 

contaminants from biosolids : Influence of various pre-treatment strategies prior to Bacillus 

subtilis aerobic digestion. Chemical Engineering Journal, 419, 129 966. 

https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129966 

Vaithyanathan, V. K., Cabana, H., & Vaidyanathan, V. K. (2021 b). Remediation of trace organic 

contaminants from biosolids : Influence of various pre-treatment strategies prior to Bacillus 

subtilis aerobic digestion. Chemical Engineering Journal, 419, 129 966. 

https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.129966 

Vaithyanathan, V. K., Cabana, H., & Vaidyanathan, V. K. (2021c, décembre 17). Laccase-driven 

transformation of high priority pesticides without redox mediators : Towards bioremediation 

of biosolids and contaminated wastewaters. Frontiers Media. 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2021.770435/abstract 

Vaithyanathan, V. K., Ravi, S., Leduc, R., Vaidyanathan, V. K., & Cabana, H. (2020). Utilization of 

biosolids for glucose oxidase production : A potential bio-fenton reagent for advanced 



59 
 

oxidation process for removal of pharmaceutically active compounds. Journal of 

Environmental Management, 271, 110 995. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110995 

Verlicchi, P., Al Aukidy, M., Galletti, A., Petrovic, M., & Barceló, D. (2012). Hospital effluent : 

Investigation of the concentrations and distribution of pharmaceuticals and environmental 

risk assessment. Science of The Total Environment, 430, 109‑118. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2012.04.055 

Vieno, N., Tuhkanen, T., & Kronberg, L. (2007). Elimination of pharmaceuticals in sewage treatment 

plants in Finland. Water Research, 41(5), 1001‑1012. 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0043135406007147. 

https://doi.org/10.1016/j.watres.2006.12.017 

Wang, J., Zhu, L., Wang, Q., Wang, J., & Xie, H. (2014). Isolation and Characterization of Atrazine 

Mineralizing Bacillus subtilis Strain HB-6. PLoS ONE, 9(9). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107270 

Wattiau, P., Renard, M. E., Ledent, P., Debois, V., Blackman, G., & Agathos, S. N. (2001). A PCR test to 

identify bacillus subtilis and closely related species and its application to the monitoring of 

wastewater biotreatment. Applied Microbiology and Biotechnology, 56(5‑6), 816‑819. 

https://doi.org/10.1007/s002530100691 

World Health Organization. (2012). Pharmaceuticals in drinking-water. World Health Organization. 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/44630 

Yang, J., Li, W., Ng, T. B., Deng, X., Lin, J., & Ye, X. (2017). Laccases : Production, Expression Regulation, 

and Applications in Pharmaceutical Biodegradation. Frontiers in Microbiology, 8, 832‑856. 

https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00832 



60 
 

Yang, S., Hai, F. I., Price, W. E., McDonald, J., Khan, S. J., & Nghiem, L. D. (2016). Occurrence of trace 

organic contaminants in wastewater sludge and their removals by anaerobic digestion. 

Bioresource Technology, 210, 153‑159. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.12.080 

Yang, X.-P., Wang, S.-M., Zhang, D.-W., & Zhou, L.-X. (2011). Isolation and nitrogen removal 

characteristics of an aerobic heterotrophic nitrifying–denitrifying bacterium, Bacillus subtilis 

A1. Bioresource Technology, 102(2), 854‑862. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2010.09.007 

Yu, S., Zhang, G., Li, J., Zhao, Z., & Kang, X. (2013). Effect of endogenous hydrolytic enzymes 

pretreatment on the anaerobic digestion of sludge. Bioresource technology, 146, 758‑761. 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.07.087 

Zhang, T., Qu, Z., Li, B., & Yang, Z. (2019). Simultaneous Determination of Atrazine, Pendimethalin, 

and Trifluralin in Fish Samples by QuEChERS Extraction Coupled With Gas Chromatography-

Electron Capture Detection. Food Analytical Methods, 12(5), 1179‑1186. 

https://doi.org/10.1007/s12161-019-01449-z 

Zhu, J., Fu, L., Jin, C., Meng, Z., & Yang, N. (2019). Study on the Isolation of Two Atrazine-Degrading 

Bacteria and the Development of a Microbial Agent. Microorganisms, 7(3). 

https://doi.org/10.3390/microorganisms7030080 

  



61 
 

6.1 Références protocoles utilisés  

Alina et al. (2012). Spectrophotometric studies about amylase activity in starch hydrolysis reaction. 

University of Oradea, Oradea, Romania, Hungary-Romania Cross-Border Co-operation Programme 

2007-2013, 15 p. 

EPA (1979). Method 420.1: Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4-AAP with distillation) in 

Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes,Cincinnati, Ohio, USA, Environmental 

monitoring and support laboratory office of research and development, 491 p.  

Greenberg, A.E., Qesceri, L.S., Eaton, A.D. (1992). Standard methods for the examination of water 

and wastewater. Washington DC, USA, American Public Health Association, American Water Works 

Association, Water Environment Federation (APHA AWA WEF), 137 p. 

Folin, O. (1929). Enzymatic Assay of Protease Using Casein As a Substrate. Sigma-Aldrich. 

https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocols/biology/enzymatic-assay-of-protease-

casein-as-a-substrate.html 

Haroune, L., Cassoulet, R., Lafontaine, M.-P., Bélisle, M., Garant, D., Pelletier, F., Cabana, H., & 

Bellenger, J.-P. (2015). Liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination for 

multiclass pesticides from insect samples by microwave-assisted solvent extraction followed by a salt-

out effect and micro-dispersion purification. Analytica Chimica Acta, 891, 160‑170. 

https://doi.org/10.1016/j.aca.2015.07.031 

Ike et al. (2015). Functional characterization of a yellow laccase from Leucoagaricus gongylophorus. 

Springerplus, volume 4, p. 654. 

Kumar, V. V., & Rapheal, V. S. (2011). Induction and Purification by Three-Phase Partitioning of Aryl 

Alcohol Oxidase (AAO) from Pleurotus ostreatus. Applied Biochemistry and Biotechnology, 163(3), 

423‑432. https://doi.org/10.1007/s12010-010-9050-9 

Lan et al. (2007). Mechanistic studies on the effect of veratryl alcohol on the lignin peroxidase 

catalyzed oxidation of pyrogallol red in reversed micelles. Central European Journal of Chemistry, 

volume 5, no 3, p. 672-687. 

New England BioLabs Inc. (2017). p-Nitrophenyl Phosphate (PNPP). 

"https://www.neb.com/products/p0757-p-nitrophenyl-phosphate-pnpp, consulté le 15 janvier 2022. 

Waters Corporation (2021). QuEChERS Dispersive Solid Phase Extraction. 

https://www.waters.com/waters/en_US/QuEChERS-Dispersive-Solid-Phase-

Extraction/nav.htm?cid=10072671&locale=en_US 

Rathankumar, A. K., Saikia, K., Nagarajan, K. T., Vaithyanathan, V. K., Vaidyanathan, V. K., & 

Cabana, H. (2020). Development of efficient and sustainable added-value products from municipal 

biosolids through an industrially feasible process. Journal of Cleaner Production, 266, 121 749. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121749 

Rathankumar, A. K., SaiLavanyaa, S., Saikia, K., Gururajan, A., Sivanesan, S., Gosselin, M., 

Vaidyanathan, V. K., & Cabana, H. (2019). Systemic Concocting of Cross‐Linked Enzyme Aggregates 

of Candida antarctica Lipase B (Novozyme 435) for the Biomanufacturing of Rhamnolipids. Journal of 

Surfactants and Detergents, 22(3), 477‑490. https://doi.org/10.1002/jsde.12266 

Reshn, R. (2013). Chapter 6: Hydrolysis of esters - In aqueous and organic media. Dans 

Physicochemical and biochemical characterization of enzymes immobilized on inorganic matrices. 



62 
 

Cochin, Kerala, India, Cochin University of Science and Technology, Shodhganga a reservoir of 

Indian theses, 274 p. 

Rice, E. W. (s. d.). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition. 

AWWA-American Water Works Association. Consulté 27 octobre 2020, à l’adresse 

https://www.awwa.org/Store/{ProductName}/ProductDetail/{ProductId}?productId=65266295 

Tabatabai, M. A., & Bremner, J. M. (1969). Use of p-nitrophenyl phosphate for assay of soil 

phosphatase activity. Soil Biology and Biochemistry, 1(4), 301‑307. https://doi.org/10.1016/0038-

0717(69)90012-1 

Thermo Fisher Scientific. User Guide: Pierce BCA protein assay kit. 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/23225  

Touahar, I. E., Haroune, L., Ba, S., Bellenger, J.-P., & Cabana, H. (2014). Characterization of 

combined cross-linked enzyme aggregates from laccase, versatile peroxidase and glucose oxidase, and 

their utilization for the elimination of pharmaceuticals. Science of The Total Environment, 481, 90‑99. 

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.01.132 

Yu, S., Zhang, G., Li, J., Zhao, Z., & Kang, X. (2013). Effect of endogenous hydrolytic enzymes 

pretreatment on the anaerobic digestion of sludge. Bioresource technology, 146, 758‑761. 

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2013.07.087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/23225


63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Annexes 

 

 



64 
 

Annexe 1 : Concentration en pesticides dans les eaux usées du Québec 

Tableau 8 : Concentrations maximales de pesticides mesurées aux stations d’épuration des eaux usées 

municipales (μg/l) (Giroux et al., 2005). 

Principaux pesticides utilisés en milieu urbain indiqué en gris.  
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Tableau 9: Fréquence de détection des pesticides à sept stations d’épuration des eaux usées municipales (%) 

(Giroux et al., 2005). 
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Annexe 2 : Moyennes des activités enzymatiques mesurées 

Laccase (U/L) 

Day Control  P. fluorescens BactoCharge 
P. fluorescens + 

BactoCharge 

0 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

30 0.0 ± 0.00 2170.5 ± 250.44 0.0 ± 0.00 15 218.6 ± 659.50 

60 5.9 ± 0.00 158.5 ± 5.59 232.0 ± 173.17 7.1 ± 6.47 

90 6.8 ± 2.65 2.1 ± 2.06 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

 

Lipase (U/L) 

Day Control  P. fluorescens BactoCharge 
P. fluorescens + 

BactoCharge 

0 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0 

30 10.7 ± 10.67 197.3 ± 106.67 160.0 ± 32.00 50.7 ± 8.00 

60 7.7 ± 3.47 48.3 ± 0.27 180.8 ± 11.73 187.2 ± 30.93 

90 10.7 ± 10.67 48.8 ± 10.40 238.4 ± 4.27 168.3 ± 21.07 

 
Aryl Alcohol Oxidase (U/L) 

Day Control  P. fluorescens BactoCharge 
P. fluorescens 

+ BactoCharge 

0 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

30 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

60 67.1 ± 67.10 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

90 0.0 ± 0.00 7.3 ± 7.32 20.4 ± 20.44 0.0 ± 0.00 

 

Lignin Peroxydase (U/L) 

Day Control  P. fluorescens BactoCharge 
P. fluorescens + 

BactoCharge 

0 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

30 9.2 ± 9.23 22.4 ± 22.37 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

60 1846.0 ± 7.10 1750.2 ± 53.25 1885.1 ± 53.25 1796.3 ± 63.90 

90 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

 

Amylase (U/L) 

Day Control  P. fluorescens BactoCharge 
P. fluorescens + 

BactoCharge 

0 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 

30 0.1 ± 0.11 4.5 ± 4.49 0.4 ± 0.45 0.0 ± 0.00 

60 0.4 ± 0.41 3.4 ± 3.38 2.4 ± 2.37 1.0 ± 0.96 

90 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 0.0 ± 0.00 
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Phosphatase (U/L) 

Day Control  P. fluorescens BactoCharge 
P. fluorescens + 

BactoCharge 

0 5.3 ± 0.16 5.3 ± 0.16 5.3 ± 0.16 5.3 ± 0.16 

30 3.5 ± 3.52 6.8 ± 3.77 4.3 ± 3.42 18.7 ± 15.36 

60 16.6 ± 0.83 19.7 ± 1.19 21.3 ± 5.48 17.6 ± 1.36 
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Annexe 3: Concentrations moyennes mesurées de l’atrazine et d'acide phénazine-

1-carboxylique  

Atrazine (ppb) 

Fraction T0 Control P. Fluorescens BactoCharge 

P. fluorescens 

+ BactoCharge 

Solid  53.61 ± 0.02 26.45 ± 4.78 18.28 ± 2.98 17.52 ± 0.59 14.81 ± 3.52 

Liquid - 28.29 ± 1.33 -1.30 ± 0.83 5.30 ± 1.17 -0.05 ± 0.70 

 

Phenazine-1-Carboxylic Acid (ppb) 

Fraction T0 Control P. Fluorescens BactoCharge 

P. fluorescens + 

BactoCharge 

Solid  3.75 ± 0.77 12.95 ± 9.56 0.71 ± 0.21 5.07 ± 0.44 12.17 ± 10.16 

Liquid - 0.00 ± 0.14 297.54 ± 280.35 7.93 ± 6.12 57.11 ± 50.53 
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Annexe 4 : Autres résultats   
 

 

Figure 15: Concentration totale des solides en suspension pour les quatre groupes d’échantillon (Contrôle, 

Pseudomonas fluorescens, BactoCharge et Pseudomonas fluorescens avec BactoCharge) après 0, 30, 60 et 90 

jours. 

 

 

Figure 16: Concentration totale des solides dissous pour les quatre groupes d’échantillon (Contrôle, 

Pseudomonas fluorescens, BactoCharge et Pseudomonas fluorescens avec BactoCharge) après 0, 30, 60 

et 90 jours. 
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Figure 17: Concentration totale des solides volatils pour les quatre groupes d’échantillon (Contrôle, Pseudomonas 

fluorescens, BactoCharge et Pseudomonas fluorescens avec BactoCharge) après 30 et 90 jours. 

 

 

 

Figure 18: Concentration en phénol pour les quatre groupes d’échantillons (Contrôle, Pseudomonas fluorescens, 

BactoCharge et Pseudomonas fluorescens avec BactoCharge) après 0 et 30 jours. 
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Figure 19: Conductivité pour les quatre groupes d’échantillons (Contrôle, Pseudomonas fluorescens, 

BactoCharge et Pseudomonas fluorescens avec BactoCharge) après 0, 30, 60 et 90 jours. 
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