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Résumé 

 

L’importance des écosystèmes de mangroves n’est plus à démontrer dans l’équilibre naturel des côtes des 

régions tropicales. Elles constituent un écosystème particulier et jouent un rôle important dans la 

production de la biomasse. Mais l’exploitation excessive du bois des palétuviers, les pollutions diverses 

suite à l’exploitation pétrolière et gazière, sont autant de facteurs qui contribuent à la dégradation des 

forêts de mangroves. Ainsi, entre 1980 et 2000, environ 35% de la superficie mondiale des mangroves a 

disparu. La pollution a entraîné une dégradation considérable des mangroves. Une quantité grandissante 

de déchets résultant des activités urbaines, industrielles et agricoles et de l’exploitation en mer du pétrole 

et du gaz est rejetée sans aucun traitement dans la mer et se retrouve au niveau des mangroves. Les 

déversements accidentels d’hydrocarbures en mer entraînent une grave pollution des mangroves et la 

pollution marine provenant des navires est une menace qui va sans doute s’accroître avec le 

développement de l’exploitation pétrolière. L’objectif de cette thèse était de mettre au point une 

méthode de dépollution par voie biologique des sédiments de mangroves pollués par les hydrocarbures. Il 

s’agissait plus précisément d’évaluer les capacités intrinsèques de dégradation de la microflore spécifique 

endogène, de comparer le potentiel de dégradation de cette microflore avec d’autres souches pures 

connues pour leur capacité à dégrader les hydrocarbures et enfin d’évaluer les différentes techniques de 

biodégradation adaptées pour l’élimination des hydrocarbures dans les sédiments de mangroves. Des 

procédés biologiques adaptés ont été mis en oeuvre au cours de ce travail pour restaurer les écosystèmes 

de mangroves. Différentes techniques de traitements biologiques impliquant la microflore spécifique 

endogène ont été mises en oeuvre. L’évaluation du potentiel de dégradation de cette microflore a été 

réalisée par rapport à trois souches pures exogènes. Les résultats obtenus ont montré que le potentiel de 

dégradation de la microflore spécifique est comparable à celui de Rhodococcus erythropolis lorsqu’on 

augmente sa concentration dans les sédiments (10
7
 CFU.g

-1
 de matière sèche). La croissance de cette 

microflore est accélérée avec la présence des nutriments tels l’azote et le phosphore. Ce qui relève 

davantage le taux de dégradation des hydrocarbures. Le taux de dégradation obtenu en combinant les 

traitements par bioaugmentation de la microflore spécifique endogène et biostimulation (86%) nous ont 

amené à proposer cette méthode pour dépolluer les sédiments de mangroves. L’utilisation de la 

microflore spécifique endogène évite de travailler avec des souches exogènes qui nous exposent aux 

problèmes écologiques et éthiques liés à leur utilisation.  

 


