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Leur taille varie de 
0.2 à 10 micromètres

On peut mettre 1 000 
bactéries côte à côte 
dans un millimètre

1 mm

……

La boue des stations d’épuration est 
essentiellement formée de bactéries



Les bactéries aérobies
utilisent de l’oxygène

les bactéries anaérobies
travaillent sans oxygène



Les bactéries se nourrissent de la pollution présente dans 
l’eau, elles absorbent et rejettent différents éléments
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Le méthane et le H2S rejetés par les bactéries 
anaérobies sont à l’origine des mauvaises 
odeurs.



Les bactéries se regroupent en FLOC bactérien, des amas qui se 
distinguent facilement de l’eau.



Parfois, des bactéries filamenteuses apparaissent

Les bactéries filamenteuses empêchent les boues et l’eau de bien se 
séparer et gênent le fonctionnement de la station d’épuration.



La reproduction des bactéries 
se fait par divisions 
successives

Si les conditions sont bonnes (température 25°C), 
et qu’elles ont suffisamment de nourriture, elles se 
développent très rapidement en doublant leur nombre 
toutes les 20 minutes.

Il est donc important de réaliser des extractions 
(retirer des boues de la station d’épuration) 
régulièrement pour éviter qu’elles soient trop 
nombreuses.



La microfaune :

Il existe aussi dans les boues des 
petits animaux microscopiques.

On les classe dans plusieurs 
familles en fonction de leur taille ou 
de leur constitution.



Les principales catégories sont :

 Les Flagellés ils utilisent un ou deux flagelles
(long poil) pour se diriger

mesure entre 
5 et 100 micromètres

mesure entre 
40 et 200 micromètres

 Les Sarcodines ils utilisent un pseudopode
(sorte de pied) pour se déplacer 
et/ou se fixer au floc



 Les Ciliés Ils utilisent des Cils (poils) 
pour se déplacer ou filtrer 
l’eau

mesure entre 
50 à 400 micromètres

mesure entre 
100 à 1000 micromètres     
(1 mm)

 Les Métazoaires Ce sont les plus gros 
animaux, ils peuvent se 
déplacer ou se fixer au floc



La microfaune 
et les bactéries 

forment 
une chaîne alimentaire

les Métazoaires

les Ciliés

les Flagellés

les bactéries

Les plus gros se nourrissent des plus petits

mangent

les Sarcodines
mangent

mangent

mangent



1) Un technicien effectue un prélèvement de boues

Pour observer tous ces animaux au microscope :



2) Une goutte de boues est placée sur une lame de verre 
recouverte avec une fine lamelle



3) Plaçons la lame sous le microscope et observons les micro-
organismes du plus petit au plus gros



Un petit Flagellé : il mesure 40 micromètres 

(la moitié du diamètre d’un cheveu)

X 400



Un autre Flagellé, on le reconnaît grâce à 
son long poil qu’il utilise pour se diriger.

X 400



Des Sarcodines

X 400 X 400



X 400

Un Ciliés, plus gros, mais tout aussi rapide…



X 400

Ce Cilié a un pied pour se fixer au floc



X 100

Un Cilié se déplace à travers le floc à la recherche de nourriture



Ce Cilié en forme de fleur utilise ses « cils » devant sa bouche 
pour générer un courant et  filtrer l’eau.

X 400



X 400

Au fort grossissement, ce Rotifère 
occupe toute la photo, 
et pourrait encore s’étirer…



X 100

Un « bouquet » de ciliés à côté d’un Rotifère



X 100

Une grande paramécie (Cilié)



X 400

Ce cilié en forme de « trompette » est équipé d’une carapace transparente

Ils peuvent vivre à 
deux…



X 400

… ou tout seul



Ce Métazoaire est équipé de griffes pour se déplacer sur le Floc

X 400



X 400

On reconnaît facilement ce Cilié grâce a ses deux bosses poilues



Ce Métazoaire s’est nourri avec quelques ciliés

X 100



X 400

Ce grand Métazoaire (0,5 mm), ressemble à un serpent, il ondule pour se déplacer



X 100

Un bouquet d’Opercularia, leur présence indique une pollution non domestique



X 400

Ici, quelques bactéries libres risquent de se faire avaler par ce Cilié



X 400

Ce Cilié a eu moins de chance, son point d’ancrage s’est rompu !



En résumé :

 Ils nettoient l’eau en se nourrissant avec les différents éléments qui y 
sont présents,

 Ils se multiplient en se divisant,

 Ils constituent une chaîne alimentaire avec les bactéries au début et 
les Métazoaires à la fin,

 Ils nous donnent de précieux renseignements sur la manière de   
fonctionner de la station d’épuration.

La présence de tel ou tel individu 
indique l’âge des boues, un manque en 
oxygène, l’arrivée d’un polluant non 
domestique, etc….

Tous ces drôles d’animaux microscopiques participent avec les 
bactéries au fonctionnement de la station d’épuration :



Conclusion :

Les boues de station d’épuration

C’est BIOLOGIQUE

C’est VIVANT !
Alors, pour favoriser le nettoyage de 
l’eau, ne jetons pas n’importe quoi 
dans les égouts :


