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SYNTHESE :

Ce rapport concerne l'étude de la biodégradation d'un composé organique
fîlmogène Qe Mexel 432) utilisable dans la lutte contre la corrosion, le tartre et les
salissures biologiques, et présentant de ce fait un intérêt dans la recherche de procédés
permettant une efficacité fonctionnelle et environnementale des circuits de
refroidissement des centrales thermiques.

L'étude de la dégradation de ce produit est suivie par un dosage colorimétrique
global.

Elle montre que le produit est stable sur le long terme en eau déminéralisée.

Par contre, son taux de disparition en eau de rivière, sans agitation, est
important (50% en 2 à 3 jours). Dans cette disparition, il apparaît que la
biodégradation joue un certain rôle. Certaines souches de bactéries, issues du milieu
naturel (eau de Seine), ont été isolées. Deux d'entre elles semblent avoir un rôle très
important puisqu'elles dégradent presque complètement le produit en solution dans de
l'eau préalablement déminéralisée en trois semaines.

En cours de dégradation, les amines à longues chaînes (plus de six atomes de
carbone) du Mexel, dosées par la méthode colorimétrique, disparaissent Nous n'avons
pas identifié les autres composés issus de la biodégradation.

ALLONGER A.S. : Institut National Agronomique Paris-Grignon.
KHALANSKI M.

MNVM0S3

(HE-31/96-020)



EXECUTIVE SUMMARY :

This report deals with a study of the biodégradation of a filmogenic organic
product (Mexel 432) usable in the fight against corrosion, scale and fouling, presenting
a certain interest in the research of processes enabling a fonctionnai and environmental
efficiency for the cooling systems of thermal power stations.

The study of the degradation of this product is followed by a global
colorimetric method.

It shows that the product is stable on the long-term in demineralized water.

On the other hand, its rate of disappearance in river waters is significant (50 %
in 2 or 3 days). In this phenomenon of disappearance, biodégradation seems to play a
part. Some bacteria from the natural environment (river Seine) have been isolated. Two
of them seem to play a significant part, since they can degrade the product in three
weeks.

During the degradation, the amines with long chains (more than six carbons) of
the Mexel, measured by the colorimetric method, disappear. The other compounds
generated by the biodégradation process are not identified.

MNVM0S3

(HE-31/96-020)
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INTRODUCTION

Le Mexel 432, commercialisé par l'entreprise MEXEL, est un agent de surface à effet

filmogène. Lors de sa dissolution dans l'eau, ce produit dépose un film qui est

préférentiellement adsorbé à une interface en paniculier au niveau des contacts solide-liquide.

D présente, selon le fabricant, trois propriétés : anticorrosion, antitartre et antisalissure. A

ces titres, il est déjà employé pour traiter des circuits d'eau de mer à Hong-Kong et sur des

navires de la Marine Nationale Française ou de la Marine Marchande.

Nous présenterons dans ce rapport l'étude de la dégradation du produit qui sera suivie par un

dosage colorimétrique global. Ces travaux ont été réalisés entre mars et septembre 1995 au

sein de la Direction des Etudes et Recherches d'EDF (département Environnement, groupe

Gestion de l'Eau et Environnement) sur le site de Chatou.



7 - COMPOSITION

Le produit commercial Mexel 432 est un liquide jaunâtre, épais et visqueux, non homogène

qui se dissout dans l'eau en moussant. Il comporte 80% d'eau et 20% de résidus secs

constitués de trois familles de composés (source des informations : analyses réalisées par

l'Unité de Spectrométrie de Masse de l'Hôpital Saint-Vincent de Paul, Paris et communiquées

avec l'accord de la société Mexel) :

- Famille A

La famille A est la partie filmante. Elle représente 13,4% du poids soit 67% du résidu sec. .

C'est un liquide épais, incolore qui se dissout dans l'eau en moussant.

Les constituants de la famille A ont été analysés par couplage chromatographie en phase

gazeuse-spectrométrie de masse (CPG-MS). 25 composés ont été mis en évidence.Il s'agit de

diamines grasses.

L'hétérogénéité s'explique vraisemblablement par l'origine naturelle des produits de base.

- Famille B

La famille B joue le rôle d'un émulsifiant non ionique, peu adsorbant, qui assure la stabilité de

la micelle composée avec les constituants de la famille A. C'est un liquide marron qui prend

en masse au contact de l'eau mais dont la dissolution est totale après une agitation vigoureuse.

D représente 3,2% en poids soit 16% du résidu sec.

Les 59 constituants de la famille B ont été identifiés par couplage chromatographie en phase

liquide-spectrométrie de masse (HPLC-MS, interface electrospray), étant, en effet, de poids

moléculaire beaucoup plus élevé. Cette famille est formée d'aminés tertiaires

- Famille C

C est un aminoalcool jouant le rôle de solvant. C'est un liquide incolore facilement soluble

dans l'eau. Il représente 3,4% en poids soit 17% du résidu sec.

Au total, le Mexel 432 est donc constitué de plus de 85 composés différents, pour la plupart

d'origine naturelle.

Le Mexel est un produit alcalin (pH=ll,3), ne comportant ni ammoniums quaternaires, ni

dérivés aromatiques, ni métaux lourds. Ce produit a une densité de 1 mais une viscosité

élevée. Il peut être conservé plusieurs mois à température ambiante.



2 • FORMATION DU FILM

En solution aqueuse, le Mexel 432 forme une emulsion dont les micelles sont constituées des

composés A et B. Il reste donc en solution une partie de B et la quasi-totalité de C. Des

micelles de B peuvent également se trouver dans l'émulsion. Sur les interfaces solide-liquide

(surfaces et matières en suspension dans l'eau), seul A se dépose pour former un film

bicouche . Des couches supplémentaires, sans doute plus instables, peuvent se déposer sur ce

film. Il semble que les micelles soient plus instables que le film déposé sur les parois [1].



3 - DOSAGE

Le protocole utilisé dérive du protocole de dosage colorimétrique des tensioactifs cationiques

[2].

3.1 - Matériel

- Flacons en verre de 125 ml, à fermeture hermétique

- Pipettes à 2 traits de 10 et 50 ml

- Pipettes automatiques de 1,20 et 2 ml

- Ampoule à décanter de 250 ml

- Agitateur magnétique

- Spectrophotomètre avec cuves en quartz de 2 cm.

3.2 - Produits

- Dichloro-1, 2 éthane

- Orange de méthyle à 0,04% en poids

- Acide nitrique 10%

- Acétone

- Solution tampon "Mexel" (pH = 3,75)

- 125gdeKCl

- 70 g de ODCOONa

- 300 ml d'acide acétique glacial

- eau déminéralisée qsp 1 litre

3.3 - Mode opératoire

# Préparation des solutions étalon

II est nécessaire avant chaque mesure de réaliser une droite d'étalonnage, et donc, des

solutions étalon dont la concentration en Mexel est parfaitement connue.

A partir d'une pesée du Mexel sur un papier d'aluminium on prépare directement une solution

à la concentration souhaitée (entre 0 et 40 ppm) dans des flacons de 1, 2 ou 4 litres par

dilution avec de l'eau déminéralisée ou de l'eau de rivière en agitant vigoureusement. 50 ml

sont prélevés pour le dosage.



# Préparation de l'échantillon et dosage

Dans un flacon en verre de 125 ml à col rodé, muni d'un barreau aimanté, on introduit 2 ml de

solution tampon acide et 50 ml de l'échantillon à doser (cette solution peut être gardée 2

heures au frais).

On ajoute 1,20 ml d'orange de méthyle et 10 ml de dichloro-1,2 éthane. La préparation est

ensuite agitée 7 minutes à 700 tours/minute. Après décantation, la phase organique est

recueillie dans une cuve en quartz de 2 cm.

L'absorbance de cette phase organique est mesurée, après 10 minutes de stabilisation, à 414

nm par rapport à l'acétone.

Un blanc est réalisé de la même façon sur l'eau ayant servi à la dilution de l'échantillon.

L'absorbance finale de l'échantillon correspond à l'absorbance mesurée moins l'absorbance du

blanc.

# Etalonnage

On procède à une approximation de la courbe à partir de 7 concentrations connues comprises

entre 1,5 et 40 ppm.

Pour chacune des concentrations, on effectue 10 mesures dans un ordre aléatoire avec des

alternances de concentration. On admet que la densité optique mesurée (DO) suit une

distribution normale.

La courbe est la représentation de DO = f(C). La droite d'étalonnage est obtenue par

régression linéaire à partir de la moyenne des mesures correspondant aux différentes

concentrations.

L'équation de la droite d'étalonnage est donc :

Ce = (18,789* DO)-0,747

Ce : concentration estimée en ppm

Remarque :

Ce type de dosage est valable avec des amines primaires et secondaires dont le radical R

possède au moins 6 atomes de carbone. En effet, la molécule doit être suffisamment

hydrophobe pour pouvoir être extraite après ionisation dans la phase organique [3].



4 - DEGRADATION

4.1 - Dégradation physique

4.1.1 -Protocole

Le Mexel est mis en solution dans de l'eau déminéralisée et dans de l'eau de Seine à 3

concentrations (10, 50 et 100 ppm), en flacons identiques en plastique de deux litres.

Le suivi de la teneur en Mexel est réalisé par dosage colorimétrique. Tous les flacons sont

conservés à la même température (20°C) sans agitation ni bullage.

Une moyenne de la DO est calculée sur 3 répétitions de mesures. La disparition du Mexel a

été suivie de façon régulière et calculée selon :
_ , . .'. [mexello - [mexellt
%dispantion = *—*= *- * 100

[mexeljO

à partir de la droite d'étalonnage en eau déminéralisée précédemment déterminée et d'une

droite d'étalonnage en eau de Seine réalisée avec l'eau utilisée.

4.1.2 -Résultats

§
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20 temps (en jours) x

Mexel à différentes concentrations

A 10 g/l

• 50 g/l

O 100 g/l

Figure 1 : pourcentage de disparition de solutions de Mexel à différentes concentrations dans

de l'eau de Seine en fonction du temps



W9

"•5

o 10
Mexel à différentes concentrations

A lOg/l
• 50g/l
O IOOg/1

temps (en jours)

Figure 2 : pourcentage de disparition de solutions de Mexel à différentes concentrations dans

de l'eau déminéralisée en fonction du temps

4.1.3 • Conclusion

Les solutions de Mexel en eau déminéralisée sont relativement stables. En effet, après 21

jours, le pourcentage de disparition est encore faible (moins de 20 % au maximum). Cette

disparition résulte peut-être uniquement de la formation du film sur les parois des flacons.

Par contre, en eau de Seine, on constate une très forte disparition du produit en quelques jours

(50% en 2 à 3 jours). Il pourrait donc y avoir un phénomène de biodégradation du produit par

l'action de bactéries contenues dans l'eau de rivière. En effet, compte tenu de la structure des

composés du Mexel (longues chaînes alkyles), une attaque de ces chaînes par des bactéries ou

des champignons pourrait facilement se produire. Afin de vérifier cette hypothèse, nous allons

essayer de créer de façon artificielle un phénomène de biodégradation.



42 • Biodégradation

4.2.J-Introduction [4] à [7]

Les agents de surface sont plus ou moins lentement détruits dans les eaux de rivière : ce

phénomène peut être dû, soit à la biodégradation, soit à une dégradation chimique et

physique comme par exemple la photolyse (importante surtout pour les molécules possédant

un groupement chromophore).

L'emploi industriel d'agents de surface peut provoquer des nuisances dues aux propriétés

physico-chimiques, au pouvoir moussant, à la toxicité du produit et il est nécessaire de

connaître dans quelle mesure tel ou tel composé est d'un emploi préférable à un autre. Il suffit

de veiller à ce qu'ils soient biodégradables et pour ce faire vérifier que leur constitution est

propre à subir cette décomposition biologique.

Les définitions de l'I.S.O. sont les suivantes :

- la biodégradation est la dégradation moléculaire d'une matière organique en milieu

généralement aqueux, résultant des actions complexes d'organismes vivants, tandis que la

biodégradabilité est l'aptitude d'une matière organique à subir la biodégradation.

- un agent de surface biodégradable est un agent de surface qui est susceptible d'une

biodégradation conduisant à la pêne de ses propriétés tensioactives et également de sa

toxicité.

Il existe deux principaux types de méthodes de détermination de la biodégradabilité:

# la méthode statique : la plus connue est celle dite "River die away test"; elle s'effectue sans

oxygénation provoquée et sans agitation. On utilise dans cette méthode un certain volume

d'eau de rivière contenant donc des micro-organismes, auquel on ajoute l'agent de surface à

doser. Des dosages effectués à des intervalles de temps déterminés permettent de suivre la

disparition progressive de l'agent de surface.

# la méthode dynamique : le principe consiste à reproduire les conditions de fonctionnement

d'une station de traitement des eaux industrielles. Le matériel utilisé comporte une colonne de

verre remplie d'un support inerte granulé, ensemencé en micro-organismes à l'aide d'une eau

d'égout urbain. Après un recyclage continu, cette eau est remplacée par une eau d'égout

synthétique dont la D.B.O. est connue. L'agent de surface est alors introduit dans le milieu et

sa disparition est suivie selon les méthodes précédemment décrites. Dans la méthode dite "des

boues activées", les micro-organismes sont mis en suspension dans une eau synthétique par

un barbotage continu d'air.



4.2.2- Protocole

La méthode utilisée est une méthode statique.

Il s'agit d'essayer de sélectionner à partir de l'eau de Seine une flore bactérienne capable de

dégrader le Mexel et/ou ses constituants.

Ce travail a été effectué au sein du Laboratoire de Microbiologie de la Faculté de Pharmacie

(Université René Descanes - Paris V) sous la direction du Pr. Alain Rimbault et du Dr.

Geneviève Campion.

a) Essais préliminaires

# Comptage des germes contenus dans l'eau de Seine fraîchement prélevée à Nogent sur

Seine pour l'étude afin de vérifier que celle-ci contient bien des bactéries.

Le dénombrement des germes contenus dans l'eau de Seine est effectué après incubation à

30°c pendant 24h sur boites de Pétri en présence de gélose TS. La gamme de dilution d'eau de

Seine est réalisée avec de l'eau distillée et stérilisée

eau Seine
pure

dilution
1/10

dilution
1/100

dilution
1/1000

dilution
1/10000

1
+++

148

13

2
+++

130

15

2

3
+++

113

8

1

•

4
+++

144

10

moyenne

133,75

11,5

1,5

: germes en quantité trop importante pour être dénombrés

- : absence de germes

Tableau 1 : résultats du comptage de germes contenus dans de l'eau de Seine pure et diluée

après 24 heures d'incubation à 30 °C sur boite de Pétri.



# Essai de surcontamination avec un innoculum bactérien (Speudomonas aeruginosa, P

22) afin de vérifier que des germes introduits peuvent cultiver en présence de Mexel ( à

différentes concentrations).

Protocole :

Preparation de milieu de Simmons sans citrate de sodium à 90 ml puis ajout de 10 ml de

solution contenant du Mexel dans des erlenmeyers.

Dilution de la souche bactérienne à 1/100 (avec gamme de dilution sur 2 tubes :l/10 puis

1/100 avec 1 ml de solution bactérienne et 9 ml d'eau distillée).

Ajout de 1 ml de la solution bactérienne dans les milieux puis incubation à 30°c avec

agitation pendant 24 h.

Dénombrement des bactéries après culture 48 h en boite de Pétri sur milieu Trypticase Soja

(avec 1 ml de la solution bactérienne).

Réalisation de duplicata pour chaque concentration.

Résultats
concentration de Mexel (en j/1)

0
0,01
0,1

1

présence de germes (après 24 h)
-

+++
+
-

+ : présence de germes

+++ : présence de germes en quantité très importante

- : absence de germes

Tableau 2 : résultats du dénombrement de germes introduits en quantité identique dans des

solutions de concentration en Mexel différentes après incubation 24 heures sur boites de Pétri

Conclusions

-II n'y a pas de développement bactérien lorsqu'il n'y a pas de source de carbone dans le

milieu

- Il n'y a pas de développement bactérien pour une concentration forte en Mexel : propriétés

anti-microbiennes du Mexel mises en évidence

- Un développement des bactéries est possible pour des milieux à faible concentration en

Mexel.

10



b) Sélection de la flore

Protocole :

Le milieu utilisé pour l'enrichissement est un milieu liquide minimum du type du milieu

liquide de Simmons dans lequel le Mexel, ou la famille A, ou B, ou C remplace le citrate de

sodium comme seule source de carbone. Le milieu concentré est dilué à différentes

concentrations par de l'eau de Seine fraîchement prélevée en flacon stérile, ce qui réalise

l'ensemencement en bactéries. On met ensuite 7 jours en culture à 30°c et sous agitation.

On concentre ensuite les bactéries par filtration en condition stérile sur un filtre de porosité

0,45 |im (ne retenant donc que les bactéries) et on les repique dans un nouveau milieu

chimiquement identique au milieu précédent.

On laisse de nouveau à incuber dans les mêmes conditions et on recommence ces opérations

quatre semaines de suite.

Après incubation sur boite de Pétri (sur gélose TS) à 30°C pendant 7 jours, on a pu mettre en

évidence la présence de diverses colonies bactériennes dans les solutions suivantes :

A 5 ppm; A 1 ppm; A 0,1 ppm

B 5 ppm; B 10 ppm; B 20 ppm

C 10 ppm

Mexel 5 ppm; Mexel 10 ppm

Compte tenu de ces résultats, on décide de ne travailler que sur les solutions :

A 0,1 ppm; B 5 ppm; C 10 ppm; Mexel 5 ppm

Isolement et identification des souches sélectionnées

Des colorations de Gram sont effectuées après culture sur boite de Pétri hebdomadairement

afin de visualiser les bactéries et de voir si un seul ou plusieurs types morphologiques ont été

sélectionnés. Des isolements successifs sont réalisés de façon à purifier les souches

sélectionnées. Huit colonies différentes ont ainsi pu être isolées (souches 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et

9). Ces souches sont ensuite conservées par congélation à -80°C.

Divers tests ont été effectués sur les souches bactériennes en vue de les identifier

L'identification a été réalisée sur des galeries API 20 E (pour les bactéries à oxydase négative)

et API 20 NE (pour les bactéries à oxydase positive). Ces deux systèmes font intervenir une

série de tests métaboliques et des auxanogrammes.

i l



Milieu originaire

A 0,1 ppm grosses
colonies

A 0.1 ppm petites
colonies

C 10 ppm

Mexel 5 ppm

B 5 ppm

souche

1

2

3

4

6

7

g

9

caractéristiques

colonies grises, légèrement
translucides, bien circulaires,
peu faciles à séparer, assez
grosses et bombées

colonies ivoires, opaques,
circulaires, de taille moyenne

colonies grisâtres, sèches,
convexes, translucides,
aplaties, à peu près circulaires

colonies jaunes, grasses,
circulaires, de taille moyenne,
avec un centre plus foncé

colonies en forme de boutons
jaunâtres, un peu sèches

colonies grises un peu
grasses, circulaires, avec un
centre opaque et plus foncé

colonies blanchâtres, grosses,
opaques avec un centre jaune,
circulaires,

colonies grises, avec un
centre déprimé et plus foncé

Gram

bacilles gram -,
assez courts

bacilles gram -

bacilles gram -,
plus ou moins
sombres et longs

bacilles gram -,
courts et larges

bacilles gram -,
incurvés

bacilles gram -,
longs, petits, très
polymorphes

bacilles gram-

bacilles gram -,
très petits

Identification

Burkholderia cepacia

Burkholderia
cepacia

Sienotrophomonas
mahophilia

Pseudomonas putida

Pseudomonas
fluorescens

Pseudomonas
fluorescens

Pseudomonas
fluorescens

Pseudomonas
fluorescens

Tableau 3 : caractéristiques et identification des bactéries isolées à partir des différents
milieux.

Résultats :
Afin de tester ces différentes souches, on ensemence 2 lots de solutions de Mexel à 10,67 et
10,16 ppm dans de l'eau déminéralisée avec une quantité donnée de bactéries et on va suivre
la cinétique de dégradation du produit par la méthode colorimétrique globale pendant
plusieurs semaines. Le lot 1 correspond à cinq flacons contenant une solution de Mexel à
10,67 ppm dont quatre sont inoculés avec les souches 6 à 9 et un n'est pas inoculé et

correspond au témoin. Le lot 2 correspond lui à quatre flacons contenant une solution de

Mexel à 10,16 ppm dont trois sont inoculés avec les souches 1 à 4 et un témoin.
Une moyenne de la DO est calculée sur 3 répétitions de mesure. La disparition du Mexel a été
suivie de façon régulière et calculée à partir de l'équation de la droite d'étalonnage selon :
„ ^. . . fmexello-fmexellt . ,__
%dispantion = * r-*—4 * 100

[mexeljO

12



100

10 20
temps (en jours)

Figure 3 : pourcentage de disparition de solution de Mexel à 10,16 ppm en absence (témoin)

et présence de diverses souches de bactéries ( souches 1 à 4) en fonction du temps.

10 20
temps (en jours)

Figure 4 : pourcentage de disparition de solution de Mexel à 10,68 ppm en absence (témoin)

et présence de diverses souches de bactéries (souches 6 à 9) en fonction du temps.

13



4.2.3 Conclusion

Certaines bactéries issues du milieu naturel peuvent donc croître dans des conditions où le

Mexel et/ou ses différents constituants à faible concentration (jusqu'à 20 ppm pour le Mexel,

1 ppm pour la famille A, 100 ppm pour les familles B et C) représentent la seule source de

carbone.

Pour le processus de dégradation, toutes les bactéries ne donnent pas les mêmes résultats sur

une solution initiale d'environ 10 ppm de Mexel en eau déminéralisée :

- Pour le lot 1, les souches 1 et 2 semblent avoir une action faible sur la disparition du produit

(56 et 62% de disparition après 3 semaines contre 33% pour le témoin).

Par contre, les souches 4 et surtout 3 ont une action importante : 98 % de disparition avec la

souche 3 et 88% avec la souche 4. Ces 2 types de bactéries pourraient donc être impliquées

dans le processus de biodégradation du Mexel. De plus la courbe de cinétique de disparition

est proche de celle du produit en eau de Seine.

- Pour le lot 2, les souches 6 à 9 ne semblent pas avoir d'action sur le processus de

dégradation du Mexel. En effet, les droites de disparition calculées à partir de ces souches

sont très proches de celle du témoin. La disparition maximale observée après 3 semaines

(souche 6) n'est que de 55% contre 47% pour la solution témoin mais cela peut s'expliquer par

une agitation plus importante car il y a eu plus de mesures, donc une formation de film plus

importante et ainsi une disparition du produit en phase liquide.

Le Mexel semble donc être un produit biodégradable par certaines souches bactériennes

appartenant aux genres Pseudomonas, Burkholderia et surtout Stenotrophomonas, même dans

des conditions très sévères de culture avec une eau déminéralisée, sans source de sels

minéraux et le produit Mexel comme seule source de carbone.

14



5. CONCLUSION

Le produit commercial Mexel 432 a été testé expérimentalement avec succès en tant

qu'antisalissure sur le site du CNPE de Cattenom [8] [9]. Des études à caractère

écotoxicologique réalisées par le Département Environnement de la Direction des Etudes et

Recherches d'EDF et dans le cadre de conventions passées par EDF avec différents

laboratoires ont d'autre part précisé sa toxicité en milieu aquatique ( eau de mer [10 à 12] et

eau douce [13 à 15]). Ces études ont aussi montré que sa toxicité décroit rapidement lors de

son rejet dans les eaux de rivière et que cette décroissance correspond à une disparition du

produit tel qu'il est dosé par une méthode colorimétrique [16]. La disparition du Mexel 432

résulte vraisemblablement de processus physicochimiques (adsoption sur les matières en

suspensions et les parois, instabilité des micelles) et de la dégradation par la flore bactérienne

aérobie.

Ce phénomène de biodégradation du produit en eau de rivière a pu être mis en évidence dans

le cadre de cette étude, réalisée au laboratoire de Microbiologie de la Faculté de Pharmacie

(Paris V) avec la collaboration du Pr Rimbault, et certaines bactéries intervenant dans ce

processus ont été isolées. Deux d'entre elles dégradent près de 80 à 90% du produit en

solution dans de l'eau déminéralisée en 3 semaines. Par contre, les produits issus de cette

dégradation n'ont pas pu être mis en évidence avec la simple méthode colorimétrique. On ne

peut affirmer avec notre étude que la biodégradation est le seul facteur responsable de la

dégradation du produit (la concentration des bactéries différent entre les deux milieux, Seine

et eau déminéralisée, qui ont de plus des caractéristiques physico-chimiques et

bactériologiques différentes). Notons que d'autres paramètres tels que la lumière, la

température, l'agitation, la présence de MES, le taux d'oxygène dans les eaux de rivière

pourraient également agir sur la cinétique de dégradation.

Le point important de cette étude est la mise en évidence de la biodégradabilité du Mexel, ce

qui dans un premier temps est relativement rassurant quant à son devenir dans le milieu

naturel. Par contre, pour l'instant, les composés issus de cette dégradation ne sont pas encore

connus. Il faudrait pouvoir les identifier et les séparer afin de déterminer leur toxicité ainsi

que la possibilité de recombinaison avec d'autres molécules qui conduirait à des composés

plus dangereux.

Enfin, le simple dosage colorimétrique (qui ne permet de doser que les amines possédant plus

de 6 atomes de carbone) ne convient peut-être pas pour un suivi rigoureux de la

biodégradation du produit dans sa globalité.
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