
 Cours 3 : l’autoépuraion des eaux naturelles 

 

L’auto-épuration est le processus biologique par lequel l’eau présente dans la nature 

(dans les rivières, zones humides, lacs...) se nettoie elle-même lorsque la quantité de matières 

polluantes qui y est rejetée n’est pas trop importante. Cette épuration naturelle est l’œuvre des 

organismes vivant dans le milieu aquatique : bactéries, protozoaires, algues, qui permettent à 

l’eau de retrouver sa qualité première. 

Son importance dépend des micro-organismes présents (bactéries), des possibilités 

d'oxygénation, de l'atmosphère et de la lumière. 

Les bactéries restent cependant les micro-organismes les plus impliqués dans ce 

processus (environ 95 % des micro-organismes présents dans une boue activée. 

Les microorganismes utilisent et minéralisent les substances organiques apportées au 

cours de la pollution. Après leur transformation, ces derniers s’élimineront dans l’atmosphère. 

 



Mécanisme de l’autoépuration : 

 Le principe consiste dans la fermentation ou l’oxydation des matières organiques par des 

microorganismes, en milieu généralement aérobie, pour aboutir à des matières minérales. Ce 

qui réclame une eau riche en oxygène dissous. Si le milieu n’est pas propice, l’autoépuration 

ne peut s’effectuer qu’en anaérobiose. Dans ce cas, la fermentation solubilise tous les 

constituants solides et dégage du méthane et souvent des sulfures, qui empoisonnent le milieu. 

Les matières en suspension se déposent progressivement et les matières dissoutes se trouvent 

plus ou moins diluées. Une activité biologique, combinée avec des actions chimiques entrent 

alors en jeu et tend à transformer les matières oxydables ou putrescibles en matières oxydées 

stables 

 - Les actions bactériennes et les réactions d’oxydoréduction consomment l’oxygène dissous 

dans l’eau. si l’eau reste suffisamment aérée durant ces transformations, la putréfaction est 

évitée, sinon elle se développe et les matières organiques présentes dans l’eau subissent une 

fermentation aérobie ou anaérobie selon que le milieu contient ou non une quantité suffisante 

d’oxygène dissous.  

Cet oxygène est réalimenté grâce aux échanges avec l’atmosphère. L’oxygène de 

l’atmosphère se dissout d’autant plus que le déficit de saturation de l’eau en oxygène est plus 

grand, que la température est plus basse et que la turbulence des eaux est plus grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- Mécanisme de la nutrition bactérienne :  

 

Une phase de transport permet d'amener les polluants (solubles et insolubles) du sein du 

liquide à la surface de la bactérie. Le substrat soluble diffuse facilement à travers la 

membrane, alors que les matières insolubles (particules, colloïdes et grosses molécules) sont 

après leur adsorption à la surface de la bactérie, hydrolysées par des exo-enzymes avant d'être 

à leurs tours facilement assimilables.  

C'est au sein de la cellule que s'effectue la métabolisation des polluants: 

 l'assimilation (ou anabolisme) qui est l'utilisation des matières polluantes pour la 

synthèse de nouvelles cellules  

 la respiration (ou catabolisme) qui permet la combustion des substrats afin de 

libérer l'énergie nécessaire aux micro-organismes pour assurer leurs fonctions 

vitales  

 la respiration endogène au cours de laquelle les micro-organismes utilisent leur 

propre matière en guise de substrat.  

 

 



EXEMPLE :  

 

 

Après un rejet d'eaux usées dans une rivière, ces organismes se développent en utilisant les 

matières biodégradables et en consommant de l’oxygène. Au fur et à mesure, vers l’aval, il y 

aura de moins en moins de matières biodégradables dans le courant de la rivière et donc de 

moins en moins de consommation d'oxygène par les décomposeurs.  

Il arrivera finalement un endroit où l'oxygène reviendra à une valeur semblable à celle qu'il 

avait avant le rejet de pollution. 

3- Élimination de carbone 

Le processus de dégradation de la matière carbonée est plus rapide en aérobiose et la bactérie 

est plus active que les organismes plus évolués.  

Le carbone organique se retrouve sous forme de CO2 et de biomasse. 

 



 

4- Elimination de la pollution azotée. 

   L’élimination de la pollution azotée est assurée biologiquement par la nitrification-

dénitrification  

-  Nitrification  

1 étape: la nitritation, qui est la transformation de l'ammonium en nitrite, est 

essentiellement liée aux Nitrosobactéries (genre Nitrosomonas)  

2 étape : la nitratation, au cours de laquelle les nitrites sont oxydés en nitrates, est 

principalement l’œuvre des Nitrobactéries (genre  Nitrobacter).  

- Dénitrification  

  Certains micro-organismes, généralement hétérotrophes, sont en fait capables, en 

période d'anoxie, d'utiliser les ions nitrites et nitrates au lieu de l'oxygène dissous dans leur 

chaîne respiratoire et donc de réaliser cette transformation de l'azote nitrique.  

 

 



 La nitrification en phase aérobie : 

NH4+ + 2O2             NO-3 + 2H+ + H2O 

 La dénitrification en phase anaérobie : 

NO-3 + 6H+ + 5 e-              ½ N2 + 3 H20 

 Le nitrate peut être éliminé par des bactéries du genre Paracoccus et par 

Escherichia coli. 

 

Cependant, sur une partie du cours d'eau, les produits non-biodégradables ne sont pas 

éliminés et l’eau se retrouve enrichie en résidus minéraux ce qui provoque l’explosion de la 

croissance de végétaux  (algues vertes, lentilles d'eau).  

C’est ce qu’on appelle l’eutrophisation. Les besoins en oxygène  de ces végétaux peuvent 

asphyxier le milieu aquatique et entraîner la mort des autres êtres vivants de l'écosystème. 

 

5- Eutrophisation : 

Le terme « eutrophisation » est utilisé dans la littérature scientifique pour désigner un 

processus naturel d’augmentation de la production de matières organiques (un 

enrichissement en éléments nutritifs) accompagnant l’évolution d’un écosystème aquatique.  

 6- Quelles sont les manifestations de l’eutrophisation ? 

Les réponses engendrées par une perturbation sont, dans un premier temps, détectables au 

niveau physiologique/biochimique d’un individu, puis au niveau morphologique ou 

comportemental, et enfin aux niveaux des populations et des communautés. Les symptômes 

les plus notables de l’eutrophisation sont les proliférations végétales, parfois toxiques, la perte 

de biodiversité et les anoxies qui peuvent engendrer la mort massive d’organismes aquatiques. 

Dans les baies de grands systèmes fluviaux et certains lacs, la châtaigne d’eau Trapa natans 

ou les fougères d’eau du genre Azolla sp. ont par exemple proliféré jusqu’à conduire à des 

hypoxies et des anoxies du milieu. Dans les lacs, les cyanobactéries qui prolifèrent le plus 

communément en France présentent toutes des espèces capables de produire des toxines. Elles 

appartiennent aux genres Microcystis, Planktothrix, Dolichospermum, Aphanizomenon, 



Oscillato-ria, Lyngbya, Nodularia. En milieu côtier, la décomposition des macroalgues vertes 

opportunistes proliférantes, princi-palement issues du genre Ulva, induit des hypoxies et des 

anoxies du milieu, provoquant des mortalités massives de la faune des fonds marins, une 

régression des zones de nurseries des poissons et des risques sanitaires par dégagement 

d’hydrogène sulfuré. La prolifération excessive de phyto-plancton en mer côtière provoque 

également une hypoxie voire une anoxie des eaux de fond (golfe du Mexique, baie de 

Chesapeake, mer Baltique, etc.). Enfin, l’eutrophisation marine peut stimuler la production de 

toxines phytoplanc-toniques, comme chez les espèces des genres Alexandrium, Dinophysis et 

Pseudo-nitzschia. 

 


