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Caractérisation des microorganismes impliqués dans la biodé-

gradation des hydrocarbures

Code du projet : U310/11/02

Résumé du projet : Notre étude s’intéresse à l’isolement et la caractérisation de microorga-
nismes en général et de bactéries en particulier à partir de sites pollués dans la zone industrielle
d’Arzew (exp : Naphtec) ou de Hassi Ameur, afin de parfaire nos connaissances sur la diversité
microbienne ainsi que sur la structure des différentes communautés et populations de microorga-
nismes adaptés à ce type d’environnement, ainsi qu’à leur interaction avec les polluants contenus
dans les rejets industriels. Par ailleurs une étude de risques liée au complexe générant ce type
de pollution permet d’avoir une vision systémique sur toute étude de pollution et de moyen de
remédiation pour sa prise en charge.

Et à long terme, ce travail pourrait contribuer à apporter des solutions concernant le traitement
biologique des stations d’épuration des différentes raffineries au niveau du territoire national. En
matière de règlementation, les hydrocarbures contenus dans les rejets industriels déversés dans
les eaux marines ne doivent dépasser un seuil établi par les conventions internationales et doit
s’estimer en ppm.
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