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Il y a seulement cinq ans, le3 grandes compagnies minières 

françaises étaient peu intéressées par la lixiviation bactérienne alors que 

les compagnies étrangères consacrent depuis de nombreuses années un budget 

recherche important dans ce domaine. La diminution des cours de l'uranium a 

favorisé le traitement des gisements les plus riches. Pour les moins 

riches, il est nécessaire d'abaisser les prix de revient, notamment en 

réduisant les dépenses de réactifs. Il en est de même pour les minerais 

d'or de faible teneur pour lesquels les techniques de lixiviation statique 

sont les seules applicables. Ce sont donc des raisons essentiellement 

économiques qui ont conduit depuis peu les opérateurs miniers français à 

s'intéresser à la biolixiviation. Cette technique permettant l'utilisation 

de réactifs peu onéreux présente de plus l'avantage d'un moindre risque de 

pollution de l'environnement. 

Sous l'impulsion de l'industrie, plusieurs études ont été 

récemment lancées en France, telle que la dégradation bactérienne des 

sulfures et arséno-sulfures contenus dans les minerais d'or réfractaires, 

réunissant divers partenaires (Total, BRGM*, ORSTOM*, Université de 

Provence). Une collaboration BRGM et BRPM* vise à la valorisation de 

gisements de pyrite et autres sulfures marocains pour la récupération des 

Détaux inclus dans ces minerais mais aussi pour la production, par voie 

bactérienne, de l'acide sulfurlque nécessaire en grande quantité au 

traitement des gisements de phosphate marocains. 

Dans le cas de l'uranium, sa fixation et sa concentration par 

des bactéries hétérotrophes et des champignons fait l'objet de recherches, 

au centro de Pédologie de Nancy (CNRS)*, en partie financées par la SIHO*. 

De même, notre étude financée par la SIHO, le CEA*, et l'ANRT*, sur la 

biolixiviation de minerais d'uranium de faible teneur, réunit de plus, la 

COGEMA*, le CNRS et l'Université de Provence. 

Les bactéries, essentiellement Thiobacillus ferrooxidans inter* 

viennent dans la lixiviation de miner lis d'uranium en produisant du sulfate 

ferrique et de l'acide sulfurlque : l'uranium contenu dans le minerai sous 

sa forme réduite difficilement solubilisable est oxydé par le fer ferrique 

et solubilisé en milieu acide. L'ojectif de ce travail était de définir les 

possibilités d'augmentation par voie bactérienne du rendement et de la 
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vitesse d'extraction de l'uranium à partir des minerais pauvres traités en 

tas par lixiviation acide à la SIMO. Plusieurs contraintes ont orienté nos 

recherches : 

l'activité bactérienne est difficilement contrôlable à 

l'intérieur d'un minerai d'uranium où les conditions de milieu 

sont éloignées des conditions optimales de développement bacté

rien (concentration en sels élevée, présence de métaux toxiques 

dont 1'uranium, faible oxygénation, température trop basse...), 

comme cela a été dit précédemment par suite de la chute du prix 

des concentrés d'uranium sur le marché mondial, le procédé 

bactérien devait être d'autant moins coûteux qu'il était 

destiné à la lixiviation de minerais pauvres en uranium, 

le procédé à l'étude devait pouvoir être adapté aisément au 

traitement par lixiviation statique des minerais à faible 

teneur actuellement appliqué par la SIMO et la COGEMA. 

Nous avons donc axé nos recherches sur un procédé de lixivia

tion indirecte de minerais d'uranium par des solutions acides oxydantes de 

fer ferrique produites par T. ferrooxidans, en réacteur, à partir d'un 

sulfure naturel de fer, la pyrite. La pyrite a été choisie en tant que 

source de fer st de soufre peu onéreuse car il existe en France plusieurs 

gisements de pyrite non valorisés à l'heure actuelle. 

Dans un premier temps, ont été définies les conditions opti

males de production de sulfate ferrique à partir de pyrite par 

T. ferrooxidans en fonction de divers paramètres physico-chimiques. Le 

développement bactérien a été plus précisément étudié après la mise au 

point d'une technique de numération bactérienne plus satisfaisante que les 

techniques habituellement employées. Afin de choisir la souche bactérienne 

la mieux adaptée au procédé étudié, des souches sauvages de T. ferrooxidans 

ont été isolées et comparées. Enfin, l'efficacité de solutions de fer 

ferrique pour la lixiviation d'un minerai d'uranium a été testée. 

BRGH 
ORSTOM 
CNRS 
SIMO 
CEA 
ANRT 
COGEMA 

Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
Office de Recherche des Territoires d'Outre- Mer 
Centre National de la Recherche Scientifique 
Société Industrielle des Minerais de l'Ouest 
Commissariat à l'Energie Atomique 
Association Nationale de la Recherche Technique 
Compagnie Générale des Matières Nucléaires 
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Une des perspectives les plus attrayantes en biotechnologie est 

l'utilisation de microorganismes pour l'extraction et la récupération de 

métaux. Une grande variété de bactéries et champignons a été étudiée dans 

le cadre de l'exploitation minière, la concentration et le recyclage de 

métaux obtenus à partir de minerais de faible teneur, d'eaux de mine, 

d'effluents industriels et de déchets solides ou liquides. 

Une telle utilisation des microorganismes n'est pas nouvelle 

puisque des vestiges archéologiques démontrent que déjà les Romains et les 

Phéniciens récupéraient le cuivre lixivié naturellement à partir des eaux 

de drainage de mines. Au 18 e siècle, les Espagnols pratiquaient le 

lessivage industriel de cuivre dans les mines du Rio Tinto, sur des 

minerais disposés en tas et arrosés par de l'eau. Ce n'est qu'en 1922 que 

fut démontrée la présence de microorganismes durant la lixiviation en tas, 

et seulement à la fin des années 40 que le râle actif de T. ferrooxidans a 

été reconnu [Colmer et Hinkle, 1947 - Temple et Colmer, 1951]. 

De nos jours, cette méthode naturelle d'extraction est appli

quée aux minerais sulfurés et aux résidus à trop faible teneur en métal 

pour permettre une extraction économiquement rentable par les procédés 

classiques de métallurgie : le métal est extrait du minerai par une oxyda

tion in situ sous l'action de bactéries, puis solubilisé en milieu acidifié 

par ces dernières. 

La lixiviation de minerais est utilisée à l'échelle indus

trielle par de nombreux pays pour l'extraction de l'uranium et du cuivre 

(Afrique du Sud, Australie, Bulgarie, Canada, Espagne, Etats-Unis, Japon, 

Mexique, U.R.S.S., Yougoslavie, Zimbabwe,...). 10 X de la production mon

diale de cuivre est obtenue par lixiviation bactérienne [Berthelin, 1987]. 

Depuis quelques années, une nouvelle discipline a vu le jour, 

la biohydrométallurgie, dont fait partie la lixiviation, regroupant des in

teractions microorganismes/métaux très diverses, allant de la bioextraction 

à la biosorption de métaux. 
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La Biohydrométallurgie : Bioextraction et biosorption 

Bioextraction : Si la bioextraction est essentiellement réalisée par 

lixiviation acide en présence de T. ferrooxidans et d'autres bactéries au

to trophes, il existe d'autres types de lixiviation plus marginaux mettant 

en jeu des microorganismes hétéro trophes. Dans ce cas, les réactions avec 

les métaux n'apportent pas d'énergie aux microorganismes. 

Diverses études, notamment en France, ont montré que des 

bactéries, champignons, algues, généralement aérobies, sont capabî de 

solubiliser des quantités relativement importantes de métaux (Al, Fe 

[Berthelin et Kogblevi, 1974] ; Au, Cu ; Mn, Hi [Bosecker, 1986] ; U 

[Berthelin et Hunier-Lamy, 19B3 ; Magne et coll, 1974]) en excrétant des 

composés organiques corrosifs. L'excrétion par diffusion passive ou active 

de ces composés, se fait en quantités extrêmement faibles. Ces produits 

incluent des acides organiques [Munier-Lamy et Berthelin , 1987] et 

d'autres metabolites. Certains, en plus de leur action corrosive, peuvent 

séquestrer des métaux de la même façon qu'un agent complexant tel que 

l'EDTA [Tuovinen et Kelly, 1974 e]. 

Dans l'état actuel des connaissances, ces microorganismes 

hétérotrophes ne peuvent être utilisés à l'échelle industrielle 

essentiellement pour une raison économique. En effet, leurs besoins 

nutritifs sont complexes et leur activité doit être maintenue par l'apport 

d'une source d'énergie d'origine organique, ce qui est coûteux. De plus, la 

quantité extracellulaire de composés corrosifs ou chélateurs reste 

extrêmement faible. 

Biosorption : La définition de la biosorption donnée par Volesky (1986) est 

la séquestration d'ions métalliques par un matériel solide d'origine natu

relle. Ce terme général regroupe des mécanismes très divers : ingestion de 

particules, transport actif d'ions, échange d'ions, complexation, adsorp

tion, précipitation inorganique. Certains de ces mécanismes sont associés 

aussi bien aux microorganismes vivants que morts. 

Des bactéries et des champignons sont capables de concentrer 

activement dans leurs cellules des métaux comme le fer, le magnésium, et le 

zinc. Dans certains cas, un peptide sidérophore est excrété puis recapté 

par la cellule après avoir chelate un métal précis [Monroe, 1985]. 

D'autres microorganismes fixent et accumulent des métaux sur 

leurs parois. Des champignons (Aspergillus, Pénicillium) peuvent fixer des 

quantités importantes d'uranium [Volesky, 1986]. Cette accumulation 
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pariétale se produit aussi chez des algues telles que Cyanidium caldaxiwn 

pour différents métaux (Al, Cr, Cu, Fe, Hi) [Monroe, 198S]. Des bactéries 

sulfato-réductrices produisent de l'hydrogène sulfuré qui provoque la 

précipitation d'ions métalliques sur leur paroi. 

Dan? un avenir proche, l'utilisation de tels microorganismes 

devrait permettre la récupération de métaux lourds dans les effluents in

dustriels ou miniers, ainsi que la régénération des eaux industrielles pol

luées par des métaux. 

I. LEtlVXATION BACTERIENNE DE MINE&AIS SULFIIHES 

1.1 Principe des mécanismes d'action bactérienne 

L'activité bactérienne a pour conséquence, d'une part 

l'oxydation du métal contenu à l'état insoluble dans le minerai, et d'autre 

part, une acidification du milieu par oxydation des composés sulfurés en 

acide sulfurique. Le métal oxydé devient soluble en milieu acide. 

L'oxydation du métal se fait directement par les bactéries et indirectement 

par l'intermédiaire du fer ferrique généré lui aussi par les bactéries. 

Mécanisme direct : Les bactéries attaquent avec leurs enzymes les composés 
2+ minéraux susceptibles de s'oxyder (Fe , sulfures) qui deviennent solubles. 

Ces ions minéraux ne pénètrent pas dans les cellules : une chaîne de 

protéines enzymatiques membranaires transporte les électrons du substrat 

jusqu'à l'oxygène, ce qui entraîne la formation de molécules d'eau. 

L'énergie dégagée est utilisée pour la synthèse et la régénération de l'ATP 

(adenosine tri-phosphate). 

Ce processus implique un contact étroit entre les bactéries et 

le minerai. Cette hypothèse a été confirmée par des examens au microscope 

électronique dans lesquels il a été montré une colonisation des surfaces 

minérales par T. ferrooxldans sur des particules de pyrite (FeSo) [Hiltunen 

et coll., 1981]. Dispirito et coll. (1983 a)) préfèrent employer le terme 

de "sorption" des bactéries car la nature de la fixation est inconnue. 

Mécanisme Indirect : Le mécanisme indirect de dissolution des métaux fait 

intervenir des réactions à la fois microbiennes et chimiques. Les bactéries 

(7. ferrooxldansy produisent du fer ferrique (Fe ) par oxydation du fer 

ferreux soluble (Fe ). 
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L'ion Fe^ qui est un des agents oxydants las plus efficaces, 
2+ transforme les minerais sulfurés métalliques (MS) en ions métalliques (M ) 

solubles en milieu acide, et en soufre élémentaire selon la réaction sui

vante : 

MS + 2 F e 3 + -> M 2 + + 2Fe 2 + + S (1) 

Par cette activité indirecte, on pense que T. ferrooxidans mul

tiplie la vitesse de la réaction 1 par un facteur 10 [Brierley, 1982]. 

Ces deux types de mécanismes direct et indirect interviennent 

de façon simultanée dans la Hxiviation des minerais sulfurés. Du fait de 

la présence de fer dans la plupart des ainerais, il est impossible 

d'évaluer leur importance relative. 

Malgré l'apparente simplicité des mécanismes décrits, la lixi-

viation des minerais reste extrêmement complexe car de nombreuses autres 

réactions interviennent en parallèle. La formation d'espèces minérales se

condaires et de soufre élémentaire peut aboutir au masquage des surfaces 

réactives. 

L'acidité du milieu peut si elle est trop faible, déclencher la 

précipitation des métaux solubilisés et du fer ferrlque sous forme sulfate, 

ainsi que la formation de jarosite (Fe^SO^^ (OH)g'). Là encore, les 

précipités peuvent inactiver les surfaces des minerais et aussi occasionner 

une mauvaise percolation du milieu de Hxiviation. 

L'ensemble de ces processus biologiques et chimiques constitue 

un système dont le fonctionnement est déterminé par des facteurs difficiles 

à maîtriser, à la fois géologiques et minéralogiques, hydrologiques, phy

siques, mais aussi industriels. 

1.2 Microorganismas associés 

Le processus de Hxiviation naturelle fait intervenir toute une 

série de bactéries adaptées à des milieux très inhospitaliers : concentra

tions élevées en acide sulfurique, en sels, en métaux toxiques. Elles agis

sent soit de façon séquentielle, les premières préparant un terrain favo

rable pour les suivantes, soit de façon simultanée et coopérative. 

Durant les 20 dernières années, mis à part 7*. ferrooxidans et 

T. thiooxidans, bactéries traditionnellement associées à la Hxiviation, 

une grande variété de bactéries ont été impliquées directement ou 

indirectement dans la Hxiviation de minerais sulfurés en milieu acide. 
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Elles sont mésophiles ou thermophiles, hétérotrophes, autotrophes ou 

nixotrophes, témoignant de relations écologiques complexes. On peut les 

classer globalement en trois catégories selon leur râle : 

les bactéries oxydant les métaux, 

les bactéries productrices d'acide sulfurique, 

les bactéries hétérotrophes. 

1.2.1 Bactéries oxydent les métaux 

Ces bactéries réalisent l'oxydation des métaux, soit directe

ment, soit pav l'intermédiaire du fer ferrique. Parmi elles, 

T. ferrocxidans qui sera décrite ultérieurement, est la plus utilisée dans 

l'extraction commerciale de l'uranium, mais d'autres microorganismes sont 

capables d'oxyder le fer. 

lepcosplrillum ferrooxidans découverte en 1972 par Harkosyan 

est une bactérie aésophile, acidophils, chioiolithotrophe, aérobie, oxydant 

le fer [Harrison, 19S4]. Elle est capable de dégrader la pyrite en culture 

pure nais elle est incapable d'oxyder le soufre. On la trouve toujours en 

association avec des Thiobacilles. Elle se distingue de 7. ferrooxidans par 

sa moindre résistance au cuivre et par une oxydation de la pyrite plus 

lente. A l'heure actuelle, elle n'est pas utilisée dans l'industrie. 

Thiobacillus THX a été isolée en 1977 par Le Roux et coll. 

(1977). C'est une bactérie acidophile, chimiolltrotropbe, aérobie, hétéro-

txophe et moyennement thermophile (50*C) voisine de T. ferrooxidans. Elle 

se développe en milieu contenant du Fe ou de la pyrite lorqu'il est 

supplémenté par de l'extrait de levure ou de la glutathionine [Brierley et 

coll. 1978). Elle est capable d'oxyder aussi la chalcopyrlte (Cu Fe S 2) et 

le sulfure de nickel. Bien que peu connue, elle pourrait représenter un 

intérêt pour le développement des processus de bioextraction à haute tempé

rature. Toutefois, ses besoins en supplément organique peuvent être un 

obstacle d'ordre économique pour son utilisation dans l'industrie. 

Les Sulfolobus sont les bactéries acidophiles les plus robustes 

de cette catégorie : thermophiles extrêmes (50 à 85°C), et chimiolitho-

trophes, elles oxydent à la fois le fer et les composés sulfurés réduits. 

De plus, elles sont autotrophes facultatives [Brock et coll., 1972). Bie.i 

qu'aérobies, en l'absence d'oxygène, les ions Fe et Mo peuvent servir 

d'accepteurs finaux des électrons [Brierley, 1982]. Elles supportent des 

concentrations élevées en ions métalliques. On les rencontre naturellement 

dans les sources chaudes acides mais 11 a été prouvé qu'elles peuvent a 
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T. thiooxidans 
T. albertis 
T. acidophilus 

Figure 1 Exemple de la coopération bactérienne pour l'oxydation du 
fer et du soufre à partir de pyrite (FeS2>. 
* La pyrite est dissoute chimiquement ec 
mlerobiologlquement en Fe et S°. 
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priori se développer dans les environnements de lixiviation. Cependant, ces 

bactéries n'ont pu être isolées que très rarement dans ce type de milieu. 

Far conséquent, malgré leurs aptitudes exceptionnelles, l'utilisation des 

Sulfolobus dans la lixiviation industrielle est encore lointaine. 

1.2.2 Bactéries productrices d'acide sulfuriaue 

L'environnement acide est indispensable non seulement au déve

loppement des bactéries de lixiviation, mais aussi à la solubilisation des 

métaux. 

Il existe différentes espèces de Thiobacilles non acidophiles 

(T. Thloparus, T. novellas, T. denitrifleans, T. intermedins...), capables 

de croître en milieu neutre et même alcalin, dans les minerais sulfurés. 

Elles font augmenter l'acidité du milieu qui devient alors favorable au 

développement sélectif des bactéries de lixiviation [Harrison, 1984]. Il 

faut aussi mentionner l'existence d'une bactérie non acidophile, 

productrice d'acide sulfurlque, Thenaothrix chiopara qui est thémophile : 

elle ne se développe qu'à des températures comprises entre 60 et 75°C. Sa 

présence n'a été décelée que dans très peu de sites de lixiviation 

[Brierley, 1982]. 

Lorsque le milieu est suffisamment acide, d'autres bactéries 

productrices d'acide sulfurlque, mais cette fois acidophiles, interviennent 

pour augmenter et maintenir l'acidité : 

Thiobacillus thiooxidans, bactérie chimiolithotrophe, auto-

trophe, et aérobie est typique des environnements acides où elle produit de 

grandes quantités d'acide sulfurlque à partir des composés sulfurés ré

duits. C'est le thiobacille ayant le plus fort pouvoir d'acidification et 

la plus forte tolérance à l'acide : en culture sur soufre colloïdal, il 

provoque une diminution du pH de 4 à parfois pH 0,3 - 0,8 selon les auteurs 

[Kelly, 1987]. On trouve cette bactérie systématiquement associée à 

r. ferrooxldana dans les environnements de lixiviation. 

T. albertls isolée en 1987 est une bactérie acidophile, auto-

trophe, réalisant l'oxydation des sulfures. Bien que voisine de 

T. thiooxidans elle s'en distingue par la composition de son AON (acide de-

soxy-ribonucléique) et un pouvoir d'acidification moindre [Kelly, 1987]. 

Un exemple de la coopération entre les bactéries oxydant le fer 

et les bactéries productrices d'acide est schématisé dans la Figure 1, dans 

le cas d'un minerai contenant de la pyrite. 
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CO, 

Fixation 
autotroph* 

Carbone organique 
présent 

AUTOTROPHS 

T. ferrooxidans 
T. thiooxidans 
Leptospirillum ferrooxidans 
T. albertis 

Composés organiques 
excrétés 

HETEROTROPHIC 

Bactéries acidophiles 
hétérotrophes 
Acidophi lum cryptum 

Figura 2 : Cycla du carbon* ; coopération del bactéries autotroph*!, 
bétérotrophas at aixotrophas 
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1.2.3 Bactéries hétérotrophes 

De nombreux microorganismes hétérotrophes acidophiles existent 

durant la lixiviation. Ils utilisent les faibles quantités de matière or

ganique présente, les rejets du métabolisme des autres bactéries pour leur 

propre croissance. 

T. acidophilus incluant depuis peu T. organoparus, producteur 

d'acide, et Acidophilum cryptum sont généralement associés à 

3". ferrooxidans et à L. ferrooxidans. Leur rôle est peu connu. Harrison 

(1984) a montré que l'inhibition de la croissance de T. ferrooxidans provo

quée par le pyruvate ou le glucose, est levée en présence de ces bactéries 

hétérotrophes. De même, T. ferrooxidans qui se développe mal en milieu 

gélose, par suite de la présence de composés organiques inhibiteurs issus 

de l'hydrolyse acide de l'agar, a à nouveau un développement normax s'il 

est associé à ces bacéries [Johnson et coll., 1987]. 

Dans tous ces exemples, la bactérie hétérotrophe utilise le 

composé organique nocif pour T. ferrooxidans. On peut penser que dans les 

habitats naturels, ces bactéries remplissent la même fonction et favorisent 

donc l'activité des bactéries strictement autotrophes (Figure 2). 

II. TBIOBACILUtS FERROOXIDANS 

II.1 Généralités 

Taxonomie : Un grand intérêt a été porté sur le rôle de T. ferrooxidans 

dans la lixiviation acide. C'est la bactérie la plus utilisée dans 

l'extraction commerciale de l'uranium. Elle appartient au genre des 

Thiobacilles, bactéries du soufre. Plusieurs particularités la 

caractérisent : 

Chimlolithocrophie : son énergie de croissance et de mainte

nance vient de l'oxydation du fer ferreux, du soufre natif et 

de composé? sulfurés réduits. 

Aérobie : l'oxygène sert d'accepteur final des électrons des 

substrats. 

Autocrophie : le carbone nécessaire à la synthèse de ses 

constituants cellulaires est d'origine minérale (CO2). 

Acidophilic : elle ne vit qu'en milieu très acide. 
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Mésophllle elle croit dans une gamme de températures 

moyennes, de 25 à 45*C. Sa température optimale de croissance 

varie selon les auteurs de 28 à 35*C. 

T. ferrooxidans a été isolée et décrite pour la première fois 

par Collier en 1947 en tant que bactérie oxydant le fer et les composés sul

furés réduits. Par la suite, deux autres souches bactériennes capables 

d'oxyder le fer ont été isolées : FerrobMclllus ferrooxidans [Leathen et 

co 1!., 1956], incapable d'oxyder le soufre et le thiosulfate, et Ferroba-

cillus sulfooxldans [Kinsel, 1960], capable d'oxyder le soufre et non la 

thiosulfate [Bounds et Colmer, 1972]. Hais en 1972, Kelly et Tuovinen ont 

montré que ces bactéries ne sont qu'une seule et même espèce appelée depuis 

T. ferrooxidans, capable d'oxyder le fer et les composés sulfurés réduits. 

A l'heure actuelle, une nouvelle controverse est apparue : cer

tains auteurs pensent que T. ferrooxidans regroupe des bactéries métaboli-

quement différentes étant donné des différences de caractéristiques physio

logiques [Silver et Tonna, 1974], génétiques [Martin et coll., 1981] ainsi 

que morphologiques [Dispirlto et coll., 1982], constatées entre diverses 

souches. D't'Utres auteurs expliquent par contre cette grande variabilité 

par la présence, dans le génome de T. ferrooxidans, de nombreuses séquences 

mobiles répétitives d'ADN [Yates et coll., 1987]. 

Ecologie : Cette bactérie existe dans les roches, les sols et les eaux 

acides de drainage des mines de lignite, d'anthracite bitumineux, de py

rite, marcasite, de sulfures métalliques tels que zinc, cuivre, plomb, ura

nium et surtout fer. Ces eaux formées par infiltration des eaux de pluie et 

de nappes souterraines deviennent extrêmement acides par surcharge en acide 

sulfurique. 

Morphologie : L'exaaen de T. ferrooxidans au microscope électronique montre 

un grand polymorphisme des cellules [Ingledew, 1982] elles sont 

généralement allongées (1,6 - 1,7 Jim sur 0,3 - 0,7 lia), parfois sphériques 

ou ovales. Leur structure membranaire est typique des bactéries Gram 

négatif, sans invagination à l'opposé des autres bactéries chimiolitho-

trophes. La membrane cytoplasmique en bicouche parait couverte côté ex

terne, de particules de 100 à 120 angstroem dont le rôle est inconnu. 

Certaines souches sont monoflagellées, d'autres pluriflagellées 

et quelques-unes possèdent des pili [Dispirlto et coll., 1982]. 
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Conditions de culture : T. ferrooxldans est cultivée en milieu acide dans 

une gamme de pH qui va de 1,3 à 5 selon le substrat de croissance [Kuenen 

et Tuovinen, 1981] : les pH optimum de croissance sur fer ferreux et sur 

soufre sont respectivement de 2 et 4,S (Harrison, 1984], Les taux de 

croissance bactérienne sont eux aussi fonction du substrat. Tuovinen et 

Niemella (1971) ont montré que l'azote sous forme N 2 ou NH^, le phosphate, 

le sulfate et le magnésium sont indispensables à son développement. 

Far ailleurs, ses besoins en potassium et calcium sont très 

faibles. Dans le cas du potassium, il existe chez T. ferrooxldans deux 

systèmes de transport, l'un à forte affinité et l'autre à faible affinité 

[Tuovinen et Kelly, 1974c]. 

Aucun anion n'est aussi favorable à la croissance de 

r. ferrooxldans que l'ion S0£ , entre autre parce qu'il favorise 

l'oxydation de l'ion Fe en se liant avec une affinité plus grande à l'ion 

Fe , ce qui provoque un aeplacement du couple redox Fe^ /Fe"' ' wdns le sens 

de l'oxyd-.uion. 

La plupart des anions ont des effets inhibiteurs multiples peu 

élucidés dus probablement à une accumulation dans les bactéries en fonction 

du gradient transmembranaire de pH très prononcé [Ingledew, 1982]. Les ni

trates et les chlorures sont Inhibiteurs en concentration toutefois assez 

élevée avec possibilité d'adaptation des bactéries à leur présence. 

11.2 Effet des métaux sur la croissance de T. ferrooxldans 

II.2.1 Inhibition de croissance par les métaux 

Etant donné l'habitat naturel de r. ferrooxldans, il n'est pas 

surprenant que cette bactérie soit relativement résistante aux métaux. Elle 

montre en général une très bonne tolérance aux métaux suivants : Al, Cd, 

Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Zn [Imai et coll., 197S] et elle est plus sensible à 

l'uranium, l'arsenic, le sélénium et le tellurium. En revanche, le mercure 

et l'argent se révèlent beaucoup plus toxiques. 

Uranium : Le sulfate d'uranyle provoque sur '.me culture de T. ferrooxldans 

une inhibition de croissance partielle (2.10'4 H) à totale (2.10"3 M) par 

arrêt de l'oxydation du fer et de la iixation du gaz carbonique [Tuovinen 

et Kelly, 1974a]. Il provoque un découplage entre la fixation du CO., et 

l'oxydation du fer, identique à celui d'un agent découplant classique, le 
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di-nitro-phénol [Tuovlnen et Kelly, 1974b]. L'inhibition peut être levée 

par l'EDTA, les cations de métaux divalents ainsi que les cations de métaux 

monovalents [Tuovlnen et Kelly, 1974c]. Dispirito et coll. (1983c) ont 

montré que l'uranium est associé en majorité à la paroi et à la membrane 

cellulaire, mais les mécanismes de la toxicité de l'uranium et son 

atténuation par les cations sont peu élucidés. 

Diverses observations ont conduit à penser que l'uranium exerce 

ses effets multiples au niveau de la lembrane cellulaire [Tuovlnen et 

Kelly, 1974a] : 

altération de l'efficacité de 1'oxydase du fer aembranaire. 

altération du processus de transfert de l'énergie entre 

l'oxydation du fer et la fixation du gaz carbonique par un mé

canisme direct ou indirect, 

altération des mécanismes de transport membranaire, notamment 

celui du potassium. 

Argent : L'argent s'accumule dans la paroi et la membrane cellulaire des 

bactéries [Tuovlnen et coll., 1985]. Il inhibe la croissance bactérienne en 

interférant avec la respiration et d'autres fonctions associées à la sur

face cellulaire [Visca et coll., 1986]. Son effet est partiellement sup

primé par une augmentation de pK, par la présence d'agents complexants tels 

que les balides et l'EDTA, ainsi que par de l'extrait de levure (0,02 X). 

Par analogie, Tuovlnen et coll (1985) pensent qu'une substance dans 

l'extrait de levure complexe l'ion Ag +. 

Mercure : Le mercure sous ses deux formes Hg + et Hg** inhibe l'oxydation du 

fer réalisée par 7. ferrooxidans. Il agit en se fixant à des groupements 

sulphydriques, provoquant l'inhibition de certaines réactions enzymatiques 

[Visca et coll., 1986]. Là encore, il semblerait qu'il exerce son effet sur 

la paroi et la membrane cellulaire. 

II.2.2 Résistance aux métaux et olasmides 

C'est en 1980 qu'ont été purifiés pour la première fois des 

plasmides chez 7. ferrooxidans par Mao et coll. Les plasmides sont de 

petites molécules d'ADN capables de se répliquer indépendamment du 
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chromosome bactérien, porteuses de gènes codant pour des propriétés 

particulières. Malgré de récents progrès, on sait peu de choses sur ces 

plasnides. 

Des souches de T. ferrooxidans résistantes à l'argent ont été 

décrites [Sugio et coll., 1981c], indiquant que les bactéries peuvent modi

fier leur paroi ou membrane cellulaire en réponse à des expositions répé

tées à des concentrations sub-léthales d'argent. Visca et coll. (1986) ont 

montré que les gènes responsables de cette résistance ainsi que ceux codant 

pour la résistance au mercure sont situés sur un plasmide de 1,9.10 

Daltons. Seul le mécanisme de la résistance au mercure est connu : une 

reductase réduit les ions Hg et Hg en Hg°, espèce chimique bien moins 

toxique. 

Dans le cas de l'uranium, il existe aussi des souches résis

tantes. Cette résistance a été très nettement corrélée avec la présence 

d'un plasmide de 1,3.10° Daltons [Tuovinen et coll., 1981]. Ce plasmide est 

porteur des gènes de résistance à l'uranium. 

Un des buts des généticiens est d'obtenir des souches encore 

plus tolérantes aux métaux toxiques. Une expérience intéressante a été réa

lisée par Rawling et coll. (1986) qui ont introduit un plasmide de 

Escherichia coli porteur des gènes de la résistance à l'arsenic chez 

T. ferrooxidans. 

11.3 Oxydation des métaux et chaîne de transfert des 

électrons 

II.3.1 Oxydation du fer 

Les électrons du fer oxydé par T. ferrooxidans suivent une 

chaîne de transfert connue en partie. Le système protéique qui réalise ces 

transferts d'électrons est membranaire. Les substrats restent toujours à 

l'extérieur de la cellule [Cobley et Cox, 1983]. La chaîne de transport 

d'électrons contient les composants usuels mais la concentration en 

cytochromes est élevée ce qui caractérise les bactéries chimiolithotrophes 

utilisant des substrats à haut potentiel redox [Hooper et Dispirlto, 1985]. 

La chains est divisée en deux parties couplées au niveau du cy

tochrome C et une partie commune (Figure 3) (Ingledew, 1982] : 

90 Z des électrons sont utilisés pour réduire l'oxygène. La 

cellule utilise l'énergie de liaison des électrons captés pour régénérer 

l'ATF. Ingledew (1982) a proposé un modèle d'organisation des différents 

constituants par rapport & la membrane (Figure 4). 
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10 X des électrons sont utilisés pour réduire les nicotinamide 

adenine dinucléotides (NAD(P)+). Cette voie est appelée 'flux réverse 

d'électrons". Son mécanisme est Inconnu chez T. ferrooxidans. Parmi les 

constituants classiques de cette voie chez d'autres bactéries, seule 

1'ubiquinone UQ-8 est présente [Dispirito et coll., 1983b]. 

Le NAD<P)H et l'ATP interviennent ensuite directement dans la 

fixation du C0 2 et de l'azote. 

La partie commune (rustlcyanlne • cytochrome C^) amène les 

électrons du Fe jusqu'au cytochrome C où a lieu la répartition vers l'une 

ou l'autre des voles décrites précédemment ( Figure 3). Sa composition est 

assez oal connue. La présence de rustlcyanlne découverte par Cobley et 

Haddock (1975) et de cytochrome C^ est admise par tous, mais certains 

auteurs pensent qu'il existe d'autres constituants dans cette voie. 

La rustlcyanlne qui représente 10 X des protéines cellulaires 

totales est une protéine soluble à un seul atome de cuivre subissant les 

transitions redox Cu /Cu [Cox et Boxer, 1978]. Elle a été proposée comme 

l'accepteur Initial des électrons du fer. Cependant, certains auteurs pen

sent que l'accepteur initial serait un facteur différent de la rusticyanine 

[Sugio et coll., 1981 a et b]. 

II.3.2 Oxydation de l'uranium et d'autres métaux 

T. ferrooxidans a été impliquée dans l'oxydation directe de 

nombreux métaux autres que le fer : antimoine, cuivre, étaln, uranium... 

Lewis et Miller (1977) pensent qu'il existe simultanément, un 

mécanisme d'oxydation directe du cuivre et du sélénium (pH optimum - 2,3), 

étant donné que ces deux métaux, en l'absence de fer, provoquent la réduc

tion des cytochromes de T. ferrooxidans. Bryner et coll. (1954) ont observé 

l'oxydation du cuivre en l'absence de fer dans un sulfure de cuivre. 

L'oxydation de ces métaux a lieu, d'une façon certaine, par 

l'intermédiaire du fer ferrique, ce qui rend ces démonstrations douteuses 

pour certains auteurs [Imai et coll., 1975]. En sffet, vu la lenteur des 

cinétiques d'oxydation observées, les traces de fer résiduel pourraient 

être suffisantes au fonctionnent-ut ralenti du mécanisme indirect. 

Dans le cas de l'uranium, la démonstration d'une voie directe 

d'oxydation a été menée de façon plus rigoureuse. 

Des études microcalorimétriques ont permis à Ivarson (1980) de 

montrer que T. ferrooxldans peut "respirer" sur des composés en Vr+ (ion 

uraneux). 
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Dlsplrlto et Tuovinen (1981) ont montré l'oxydation de l'ion 

uraneux par des suspensions cellulaires de r. ferrooxidans soigneusement 

lavées, afin d'en éliminer le fer soluble. 11 reste toutefois 30 Jim de fer 

résiduel. Il existe une corrélation étroite entre oxydation de l'uranium, 

fixation du CO2 et consommation d'oxygène, la rusticyanine est là encore 

proposée en tant que premier accepteur des électrons de l'uranium 

[Dispirito et Tuovinen, 1982a]. Une autre étude a permis de déterminer des 

Kg vis-à-vis de l'uranium différents pour trois souches de T. ferrooxldans 

ayant par ailleurs des Kg, voisins en ce qui concerne le fer [Dispirito et 

Tuovinen, 1982b]. 

Tous ces résultats sont en faveur d'un mécanisme direct 

d'oxydation de l'uranium. Bien que les cinétiques d'oxydation de l'uranium 

soient très lentes, les auteurs pensent qu'elles ne peuvent être expliquées 

par la présence de 50 /tan de fer résiduel, dans le cas où seul un mécanisme 

indirect serait en jeu. 

Une démonstration sans aucune ambiguïté reste à réaliser mais 

il existe des interactions multiples telles que l'effet Inhibiteur de 

l'uranium sur l'oxydation du fer et la résistance variable des souches à 

l'uranium. Toutefois, dans l'hypothèse où ce mécanisme existe, il ne doit 

réaliser qu'une très faible partie de la solubilisation de l'uranium durant 

la lixiviation d'un minerai, le mécanisme indirect étant prépondérant. 

III. LI2IVIATION DE MINERAIS D'URANIUM 

III.1 Minerais concernés par la lixiviation 

La plupart des minerais d'uranium ont des teneurs nettement in

férieures à 1 X d'uranium. Un minerai n'est déclaré pauvre que par réfé

rence à des critères économiques tels que la difficulté d'exploitation et 

le contexte industriel et géographique du gisement. Ces minerais sont 

classés en quatre catégories : 

minerais pauvres exploités obligatoirement car correspondant au 

zones marginales d'une exploitation minière, 

minerais riches mais en faible amas, 

minerais de gisements de teneur et d'importance intermédiaire, 

mais qui ne permettent pas l'amortissement d'une usine 

classique, et dont l'extraction et le transport vers une usine 

préexistante seraient trop onéreux, 
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minerais pauvres en grands gisements. Leur exploitation n'est 

possible qu'avec un minimum de travaux miniers et un traitement 

chimique simple. 

En France, des minerais d'uranium de teneur inférieure à 1, 

voire 2 */•• sont traités par lixiviation statique alors qu'en Afrique par 

exemple, la teneur de coupure peut atteindre 3 "/•• [Michel, 1975], 

III.2 Dispositifs de lixiviation 

Il existe deux grands types de procédés de lixiviation, en tas 

et in situ, regroupés sous le terme de lixiviation statique par opposition 

à la lixiviation dynamique classique réalisée en usine. 

Lixiviation en tas : Elle consiste à disposer le minerai sur des aires 

étanches, aménagées pour recueillir les solutions de lixiviation, disposées 

soit en fond de vallée, soit en talus, aménagés pour recueillir les 

solutions de lixiviation (Figure 5). L'étanchéité est réalisée par une 

couche d'asphalte ou parfois par des feuilles de chlorure de polyvinyle. 

Le minerai est parfois concassé selon sa teneur en uranium, 

afin d'améliorer le contact avec la solution lixiviante. 

La hauteur des tas varie de 3 à S mètres, à 40 mètres, selon 

les pays et les caractéristiques de percolation du minerai. Dans les tas 

les moins élevés, l'aération est meilleure et il y a un moindre risque 

d'échauffement à l'intérieur, échauffement causé par les diverses réactions 

exothermiques qui ont lieu. 

Les tas sont arrosés par des liqueurs de lixiviaticn, générale

ment acidifiées, à l'aide soit de tubes d'arrosage disposés en surface, 

soit de petits bassins situés au sommet des tas. Le débit d'arrosage est 

fonction du minerai et peut varier de 1 à 25 1/h.m . 

L'oxygénation, favorable à l'activité bactérienne est assurée 

dans certains cas par la mise en place de conduites d'aération à 

l'intérieur des tas. 

Les liqueurs chargées en uranium (1 à 2 g/1) sont collectées 

dans des bassins. 

L'extraction proprement dite de l'uranium se fait en usine par 

divers procédés tels que échange d'ions, extraction liquide/liquide dans un 

solvant organique. L'uranium est enfin précipité sous forme par exemple de 

diuranate d'ammonium qui est filtré et séché. Ce composé appelé "yellow 

cake" contient 75 X d'uranium. 
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Figura 6 : Lixiviation in situ 
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Lixiviatlon In situ : La llxlvlatlon In situ est une méthode de traitement 

du minerai en place. La solution lixiviante arrose les différentes couches 

souterraines de minerai par un système de galeries <Figure 6). 

Lorsqu'aucune exploitation n'a été faite, il est nécessaire de 

réaliser des forages pour injecter la solution lixiviante. Le gisement a 

été au préalable fragmenté (charges explosives, fracturation hydraulique). 

La solution uranlfère est repompée par un réseau très précis de sondages, 

afin d'éviter les fuites de la solution dans les aquifères voisins. 

Dans ce type de lixiviatlon, divers facteurs sont mal connus, 

tels que l'effet de la pression hydrostatique sur les bactéries de lixivia

tlon, les problèmes de colmatage et de diminution de la perméabilité des 

sites dus à la prolifération de microorganismes [Yates et coll., 1983]. 

Toutefois, la lixiviatlon in situ reste une technique d'avenir 

pour l'extraction de métaux à partir de minerais de faible teneur diffi

ciles d'accès ou très étendus, ou de minerais marginaux à l'intérieur de 

mines désaffectées. Là encore, les coûts d'exploitation sont très faibles 

et de plus, l'environnement n'est pratiquement pas altéré. 

III.3 Réactions de solubillsation de l'uranium 

L'uranium existe, généralement sous forme d'oxydes, à diffé

rents degrés d'oxydation (U(IV) : U0 2, U(VI) : VOj), en pourcentages 

variables selon le minerai considéré. Seul l'uranium à son plus haut degré 

d'oxydation, sous forme de sulfate, est soluble en milieu acide. 

Il est maintenant établi que l'oxydation de 1'uranium se fait 

par l'intermédiaire du fer ferrique (il faut un potentiel minimum de 33S 

mV) selon la réaction 2 : 

U0 2 + Fe 2(S0 4) 3 -> U0 2SO 4 + 2 FeS04 (2) 

Dans la lixiviatlon dynamique, différents oxydants sont utilisés, tels que 

le chlorate de sodium et la pyrolusite, dont le potentiel est supérieur à 

celui du fer : ils l'oxydent et à son tour, le fer oxyde l'uranium. 

Les bactéries interviennent en régénérant le fer ferrique selon 

la réaction 3 : 

2 FeS04 + H 2S0 4 + 0,5 0 2 -> Fe 2(S0 4) 3 + H 20 (3) 

Le bilan global d'oxydation de l'uranium est donc : 

U0 2 + H2S04 + 0,5 0 2 -> U0 2S0 4 + H 20 (4) 
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Deux points sont essentiels pour la mise en solution de l'uranium : 

le milieu de lixiviation doit avoir une acidité suffisante. En 

effet, au-delà de pH 2,5, l'uranium et le fer ferrique 

commencent à précipiter. La gangue du minerai, plus ou moins 

consommatrice d'acide, en fonction de sa teneur en carbonate, 

est donc un paramètre à prendre en compte durant une 

lixiviation, 

la teneur en fer des minerais lixiviés doit être suffisante. 

Dans la plupart des minerais, l'uranium voisine avec du fer 

présent notamment sous forme de sulfures, pyrite (Fe S2) et 

pyrrhotite (FeS), à partir desquels les bactéries produisent le 

fer ferrique indispensable à l'oxydation de l'uranium. 

III. 4 Contraintes pratiques pour la lixiviation bactérienne 

statique de minerais d'uranium 

Dans la plupart des cas, les contraintes biologiques sont les 

variables les plus importantes des procédés de lixiviation : 

Présence de sulfure et de fer 

Disponibilité des surfaces minérales 

Disponibilité de l'oxygène 

Humidité 

Consommation d'acide par la gangue du minerai 

Précipitation de fer ferrique 

Avant toute lixiviation à grande échelle, des études pilotes 

sont réalisées au préalable, chaque minerai étant un cas particulier. Elles 

sont réalisées sur du minerai disposé en colonnes ou en petites stalles, 

dans les conditions les plus proches de celles d'une lixiviation à 

l'échelle supérieure. Elles permettent de définir en partie les variables 

énoncées précédemment. 

Présence de sulfure et de fer Les processus de biolixiviation se 

produisent naturellement quand des sulfures métalliques sont présents avec 

l'uranium. En pratique, cette forme de lixiviation est une conséquence de 

la présence de quantités suffisantes de pyrite. Si ce n'est pas le cas, 

lorsque les impératifs économiques le permettent, des sources exogènes de 

fer peuvent être utilisées. 



24 

L'Importance de la présence de fer ferrique a été largement dé

montrée [Guay et coll., 1975 et 1977 - Tomizuka et coll., 1975 - Tomizuka 

et Yagisawa, 1978]. L'action majeure des bactéries est due au maintien d'un 

rapport Fe 3 +/Fe 2 + élevé [Tuovinen et Hsu, 1984 - Vuorinen et coll., 1985]. 

Afin de maintenir ce rapport élevé, le fer peut être réoxydé à l'extérieur 

des tas par un dispositif appelé Bacfox, mis au point en Afrique du Sud 

[Livesey-Goldblatt et coll., 1977], faisant intervenir T. ferrooxidans. 

Disponibilité des surfaces minérales L'uranium est le plus souvent 

finement dispersé dans la gangue minérale. La surface minérale exposée aux 

agents lixiviants est fonction de la taille des particules. Lorsqu'elle 

augmente, la vitesse d'extraction et le pourcentage de récupération de 

l'uranium augmentent [Harrison et coll., 1986]. 

Le minerai peut être lixivié soit tel quel à sa sortie de mine, 

soit rebroyé si les coûts engagés sont moindres par rapport au bénéfice de 

récupération de l'uranium. 

Disponibilité de l'oxygène : La plupart des réactions se produisant durant 

la blollxlviatlon de minerais Impliquent la présence d'oxygène nécessaire à 

la réoxydation du fer ferrique. L'oxygénation est un des facteurs limitants 

majeurs dans ce type de traitement. La solution de lixiviation peut donc 

être réoxygénée avant son recyclage [Coode, 1976]. Dans le cas d'une 

lixiviation in situ, de l'air puisé peut être envoyé par un réseau de 

conduites (Denison Mines, Canada). L'aération des tas se révèle en revanche 

souvent difficile à réaliser. Dans un essai effectué au Canada, la plupart 

des conduites mises en place durant la constitution des tas ont été 

bouchées ou cassées sous le poids du minerai (Campbell et coll., 1985]. 

Lorsque le minerai à lixivier comporte une forte proportion de fines 

particules, la percolation et l'oxygénation deviennent extrêmement faibles. 

Une astuce intéressante a été utilisée en Afrique du Sud [Livesey -

Goldblatt, 1986] : le minerai a tout d'abord été compacté et séché, puis la 

masse obtenue a été concassée afin de faciliter la percolation de la 

solution llxiviante. 

"VUlfl**•* '• L'eau est essentielle non seulement pour l'activité bactérienne 

(processus métaboliques, transport d'oxygène et de gaz carbonique), mais 

aussi pour transporter le sulfate d'uranyle produit. L'oxygène est amené à 

la surface du minerai par diffusion. Il est donc avantageux de maintenir 

une couche d'eau relativement fine autour des particules. Dans les pays 
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chauds, 1'evaporation doit être surveillée car elle peut occasionner des 

concentrations en sels et uranium trop fortes, défavorables à l'activité 

bactérienne. 

Parfois, lorsque les teneurs de la solution de lixiviation sont 

trop faibles en composés indispensables au développement bactérien 

(phosphate, Mg -, NH^ ), des ajouts peuvent être effectués [Coode et Nilde, 

1976]. 

Consomma M on d'acide nar la gangue du minerai : La plupart des minerais 

contiennent une gangue plus ou moins alcaline qui réagit avec l'acide 

sulfurique produit par l'oxydation bactérienne des sulfures. Or, des 

valeurs de pH inférieures à 2 sont nécessaires à la solubilisation de 

l'uranium. En effet, aux pH supérieurs, le fer ferrique et l'uranium pré

cipitent [Tuovinen et coll., 1983]. 

Si la demande en acide de la gangue est plus élevée que l'acide 

produit blologiquement, le minerai ne peut être lixivié que par un ajout 

d'acide. Dans le cas extrême, la forte teneur en pyrite d'un minerai à 

gangue peu alcaline peut occasionner des pH très bas, limitant l'activité 

bactérienne. 

PrécipitaHon de fer ferriaue : La solubilité de l'ion Fe 3 + est fortement 

dépendante de l'acidité du milieu. Durant la lixiviation de minerais riches 
3+ 

en pyrite, la concentration en Fe peut atteindre 10 g/1 à pH < 2. A pH 3, 

la solubilité du fer n'est plus que de 0,1 g/1. Les précipitations qui se 

produisent sont de deux types selon le pH [Ahonen et coll., 1986] : à pH 

proche de 2, l'ion Fe précipite sous forme de jarosite (réaction 5), 

alors qu'à des pH plus élevés; il précipite sous forme hydroxyde ferrique 

(réaction 6). 

3 F e 3 + + S0 4

2" •» HS0 4" + 6 HjO --> H Fe 3 (S0 4) 2 <0H)6 + 6H
+ (5) 

Fe 3 + +• 3 t'.zû --> Fe <0H)3 + 3H
+ (6) 

Ces précipitations sont très défavorables puisqu'elles peuvent 

aller jusqu'à masquer totalement les surfaces minérales et donc empêcher 

leur accessibilité aux bactéries. De plus, la percolation peut s'en trouver 

aussi affectée. 
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III.5 Conclusion - Quelques chiffres 

En France, a la division minière de Vendée (COGEHA), 80 tonnes 

d'uranium sont produites par an, par lixiviation statique, à partir de 

370.000 tonnes de minerai dont la teneur moyenne était de 0,28 Z [Narcy et 

Jouin, 1985]. En 1987, on a produit par. lixiviation statique, 120 tonnes 

d'uranium en Vendée et 50 tonnes à Bessines (SIMO). Actuellement, la sine 

d'uranium de Stanrock au Canada, produit, par lixiviation in situ, plus de 

40 tonnes d'oxyde d'uranium par an. Aux Etats-Unis, la production annuelle 

d'uranium par lixiviation bactérienne était estimée en 1983 à vingt 

millions de dollars (Barthelin, 1987]. 

L'intérêt économique de la biolixiviation par rapport aux mé

thodes d'extraction classiques, a augmenté au cours des dix dernières 

années, en grande partie à cause des faibles capitaux engagés ainsi que des 

coûts d'exploitation peu élevés : en 1976, le prix de revient aux U.S.A. 

d'un kilogramme d'uranium obtenu par lixiviation bactérienne était de 2,75 

dollars alors qu'il atteignait 4,85 dollars par la méthode classique 

[Berthelin, 1987]. 

En outre, la biolixiviation présente plusieurs avantages par 

rapport à la pyrométallurgie. Elle n'occasionne pas de pollution 

atmosphérique et n'altère pratiquement pas 1'environnement ; de plus, peu 

d'énergie et d'acide étant nécei-jaires, elle rend possible le traitement de 

Dînerais très pauvres ou difficiles d'accès. 

Cependant, divers facteurs gênent encore son développement tels 

que la vitesse très lente d'extraction de l'uranium qui nécessite un 

traitement d'une durée de un à plusieurs mois. Les solutions d'uranium 

obtenues sont toujours très diluées (200 à 500 mg/1), et les effluents 

liquides acides ainsi que le résidu solide doivent être neutralisés avant 

rejet ou stockage. Far ailleurs, les impératifs économiques sont devenus 

encore plus sévères par suite de la chute du cours spot de l'uranium. 

Ceci explique qu'en France comme à l'étranger, plusieurs 

équipes s'attachent à mieux comprendre les mécanismes Impliqués dans la 

lixiviation bactérienne afin d'en améliorer les performances. 



C H A P I T R E II 

MATERIELS ET METHODES 
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I. MICROORGANISMES 

Les souches sauvages de T. ferrooxidans isolées à partir de 

différents milieux, Tfl, Tf2, Tf3. Tf4, Tf5, Tf6 et Tf7, T. ferrooxidans 

ATCC 19SS9 (American Type Culture Collection) ainsi que T. thiooxidans DSH 

612 (Deutsche Sammlung von Mikroorganism) ont été utilisés. 

II. MILIEUX D'ENTRETIEN 

Toutes les souches sont repiquées chaque mois en milieu liquide 

approprié, et après croissance à 30° C sous agitation (200 rotations par 

minute), elles sont conservées à 4°C. 

Milieu de culture de T. ferrooxidans 

Le milieu de culture utilisé (milieu sulfate de fer) est de 

composition suivante [Razzell et Trussel, 1963] : 

Solution A : Solution B : 

(NH 4) 2 S0 4 0,8 g Fe S0 4 . 7 HjO 20 g 

KH 2 P0 4 0,4 g Eau distillée 200 ml 

Mg S0 4 . 7 H 20 0,16 g 

Eau distillée 800 ml. 

Le pH de chaque solution est ajusté à 1,8 par de l'acide sulfu-

rique Normapur. La solution A est stérilisée 30 minutes à 120°C et la 

solution B est filtrée sur des membranes Hillipore stériles de 0,22 fin. Le 

milieu de culture, à 20 g/1 de Fe S0 4 s'obtient en mélangeant stérilement 

800 ml de solution A et 200 ml de solution B. 

Milieu de culture de T. thiooxidans 

La composition du milieu d'entretien de T. thiooxidans est la 

suivante [Starkey, 1935] : 

K2HP0 4 3.5 g 

(NH 4) 2 S0 4 0,3 g 

Mg S0 4 . 7 H 20 0,5 g 

Fe S0 4 . 7 H 20 0,018 g 

Ca Cl 2 0,25 g 

Fleur de soufre 5 g 

Eau distillée 1 litre. 



ELEMENT MADAGASCAR ROUEZ 

Fe 34,62 X 37,43 X 

S 43 X 33,42 X 

Ag 8 ppm 18 ppm 

Al 254 ppm 362 ppm 

Au < 0,1 ppm 0,4 ppm 

Ca 248 ppm 550 ppm 

Cu 0,62 X 0,46 X 

Mg 0,18 X 0,69 X 

Hn 36 ppm 438 ppm 

P Traces 759 ppm 

Pb 196 ppm 0,36 X 

Zn 746 ppm 1,51 X 

Tableau 1 : Analyse des pyrites de Rouez et Madagascar 
Les pourcentages pondéraux en fer et soufre ont été obtenus par 
analyse par fluorescence X. Les autres éléments ont été dosés 
par spectrométrie d'émission. L'ensemble des analyses a été 
effectué par le SEPA (COGEMA) . 
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Le pH du milieu est amené à 4,5 avec de l'acide sulfurique. Le 

milieu est stérilisé 20 minutes à 120'C. 

III. PYRITES 

111.1 Origine et analyse 

Deux minerais de pyrite ont été utilisés dans cette étude : la 

pyrite de Rouez (France) fournie par la SIMO (Société Industrielle des Mi

nerais de l'Ouest) et la pyrite de Madagascar, obtenue par la Compagnie de 

Madagascar. 

Leurs teneurs en fer et soufre ainsi qu'en impuretés sont ex

primées dans le Tableau 1 - Une analyse minéralogique par observation au 

microscope de lames minces en lumière polarisée a été effectuée au SEFA 

(laboratoire COGEMA), sur les deux pyrites. 

111.2 Préparation do la poudre de pyrite 

Les minerais, après concassage, sont broyés dans un broyeur à 

boulets puis un broyeur en agate, et ensuite tamisés. Sauf indication 

contraire, la pyrite de Madagascar a été utilisée à la granulométrie de 

60 fim et la pyrite de Rouez à la granulométrie de 16 Jim. La poudre de 

pyrite une fois obtenue est conservée à l'abri de l'air. 

IV. ISOLEMENT ET PURIFICATION DE SOUCHES DE T. FERSOOXIDMS 

L'isolement est réalisé en milieu liquide, dans le milieu 

sulfate de fer décrit précédemment, à pH 1,5. Ce milieu est spécifique de 

T. ferrooxidans. 

IV.1 Isolement à partir d'un milieu liquide 

La suspension bactérienne est diluée dans une solution de 
o 

Ho SO* 0.01N stérile, successivement jusqu'à la dilution 10" . Chaque 

dilution sert à ensemencer 5 tubes de milieu sulfate de fer à pH 1,5 (0,5 

ml/5 ml) qui sont ensuite incubés 15 jours à 30"C. Le ou les tubes de la 
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dernière dilution présentant une croissance bactérienne contiennent en 

principe une souche bactérienne pure. Cette opération est répétée 

successivement 2 fois afin de s'assurer de la pureté de l'isolement. 

La dernière étape consiste à éliminer les bactéries 

hétérotrophes contaminantes par une culture en milieu sulfate de fer, 

contenant du sulfate de cuivre à une concentration de 0,1 H [Johnson et 

Kelso, 1983]. 

IV.2 Isolement a partir d'un minerai 

20 g de minerai l'uranium concassé grossièrement sont mis en 

suspension dans 200 ml d'uni solution de H 2 S0^ 0,01N stérile, agités 

pendant 20 minutes puis laissés sédlmenter. L'isolement de T. ferrooxldans 

est effectué sur le surnagean selon la méthode décrite précédemment. 

V. EXPERIENCES D' 0XÏDATI0N DE Là PYRITE 

V.l Xllieu de culture sur pyrite 

La composition du milieu liquide utilisé pour la culture sur 

pyrite (milieu pyrite) est la suivante [Vuorinen et Hiltunen, 1983] : 

K 2 HP0 4 0,4 g 

(HH 4) 2 S0 4 0,4 g 

Mg S0 4 . 7 H 20 0,4 g 

Eau distillée 1 litre. 

Le pH du milieu sst ajusté avec de l'acide sulfurique, à la 

valeur choisie. La pyrite est additionnée au milieu, de 5 à 100 g/1, ce qui 

correspond à une densité de pulpe exprimée en pourcentage pondéral, de 0,5 

à 10 X. L'ensemble est stérilisé Z0 minutes à 120* C. 

V.2 Expériences en erlenmeyer 

Les essais se ~ rat en flacon d'erlenmeyer (erlenmeyer) de 

250 ml contenant 100 ml de milieu pyrite. L'inoculum consiste en 10 ml 

d'une culture bactérienne en phase exponentielle de croissance, effectuée 

en milieu sulfate de fer. L'«rlen esc ensuite placé à 30*C sur un agitateur 

rotatif réglé à 200 rotations par minute. 

Chaque semaine, ainsi qu'avant chaque prélèvement, la perte 

d'eau par evaporation est compensée par un ajout d'eau distillée stérile. 



flacon de réserve 

fermenteur 6 1 

Figure 7 : Dispositif de fonctionnement en continu 
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V.3 Expériences en fernenteur 

Deux fermenteurs LSL Blolaflte, de capacités respectives 2 

litres et 6 litres ont été utilisés. Leur équipement comprend : une sonde 

de pH combinée Ingold, une sonde à oxygène dissous, une sonde température, 

un condenseur placé sur la sortie d'air, permettant d'éviter la perte d'eau 

par evaporation. 

Le pH peut être régulé par un système électronique d'admission 

de KOH 4N ou Hj S0 4 10 N. 

Conditions de culture Le volume de culture est de 1,5 1 pour le 

fermenteur de 2 1, et de 4,S 1 pour le fermenteur de 6 1. La température 

est maintenue à 30*C par circulation d'eau thermostatée dans la double 

enveloppe du 2 litres. Le 6 litres est équipé d'une sonde chauffante et 

d'un système de refroidissement par circulation d'eau dans la platine 

inférieure. La vitesse d'agitation, de 400 à 1200 tours/minute, est régulée 

par un système électronique permettant de maintenir la pression en oxygène 

dissous pOg à la valeur choisie : 80 X. La pression d'entrée d'air est de 

0,8 bar et l'aération de 0,2 v.v .min"1. 

La cuve du fermenteur contenant le milieu et la pyrite, ainsi 

que tous les accessoires et éléments externes sont stérilisés à l'autoclave 

20 minutes à 120°C. 

L'inoculum consiste en 10 X du volume de la culture, d'une 

préculture sur sulfate de fer en phase exponentielle de croissance, sauf 

indication contraire. 

V.4 Expériences en milieu renouvelé 

Les expériences en milieu renouvelé ont été réalisées en 

fermenteur de 6 litres, dans les conditions décrites précédemment. Le 

dispositif utilisé est schématisé Figure 7. Un flacon de 5 litres de milieu 

stérile contenant la pyrite permet d'alimenter le fermenteur. Il est placé 

sur un agitateur magnétique permettant de maintenir la pyrite en suspension 

par une agitation continuelle. Le milieu neuf est introduit dans le 

fermenteur par l'intermédiaire d'une pompe pérlstaltique Gilson. Afin 

d'éviter l'obturation des tuyaux par des dépôts de pyrite, il est essentiel 

de créer une différence de niveaux entre la réserve, la pompe, et la 

jonction au fermenteur (Figure 7). La sortie de la culture est assurée par 

un tube en 
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acier-inox de 1 mm de diamètre, plongeant dans le fond du fermenteur, et 

relié à une deuxième pompe péristaltique. Le débit des pompes est corrigé 

chaque jour. 

Lors du fonctionnement en seml-continu, les pompes sont 

branchées sur des minuteurs permettant leur mise en route 13 minutes toutes 

les quatre heures. La sortie de milieu s'effectue toujours avant l'ajout de 

milieu frais. 

V.5 Mode de prélèvement 

Les prélèvements de S ml de pulpe (milieu liquide + pyrite) 

sont faits chaque jour en fermenteur et chaque semaine en erlenmeyer. 

La détermination de la croissance bactérienne se fait après 20 

minutes de sédimentation, sur le surnageant. Les divers dosages et mesures 

se font après filtration de l'échantillon sur membrane Hllllpore 0,45 Jim 

afin d'éliminer le matériel particulaire et les bactéries. 

VI. DETERMINATION DE La CROISSANCE BACTERIENNE 

VI.1 Comptage des bactéries au microscope optique, en 

cellule de Thoma 

Après dilution de la suspension bactérienne dans de l'eau 

distillée stérile, les bactéries sont comptées au microscope optique. Le 

nombre de bactéries est obtenu à partir de la moyenne du comptage de 

plusieurs champs de microscope. 

VI.2 Méthode de comptage par épifluorescence 

2 ml de suspension bactérienne diluée si nécessaire dans de 

l'eau distillée stérile sont filtrés dans un swinnex sur membrane Nuclépore 

0,2 /tm déposée sur un filtre de cellulose 0,22 jtm. Le filtre est coloré 

pendant 2 minutes par 2 ml d'une solution d'acridine orange à 0,1 ï 

stérilisée par filtration. L'excès de colorant est ensuite enlevé avant le 

rinçage de la membrane par 2,5 ml d'isopropanol. Après séchage de la 

membrane à l'air, elle est déposée entre lame et lamelle, incluse dans de 
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l'huile à limier s ion pour éplfluorescence. L'observation est réalisée avec 

l'objectif à immersion sous éclairage à 490 nm (grossissement 40) (Maignan, 

1985]. 

Les bactéries vivantes, colorées en orange sont comptées dans 

plusieurs champs de microscope. Le nombre de bactéries présentes dans la 

suspension de départ est obtenu par un calcul simple à partir du nombre 

moyen de bactéries comptées par champs, tenant compte de la surface du 

filtre et des caractéristiques du microscope. 

VI.3 Numération des bactéries vivantes, en milieu 

liquide, par le NPP 

VI.3.1 Méthode de Mac Cradv. en tubes 

L'échantillon à compter est dilué au l/10e successivement 

jusqu'à la dilution 10 . Chaque dilution sert à ensemencer 5 tubes de 

milieu de culture sélectif (0,1 ml/5 ml). Les tubes sont incubés 15 jours à 

30* C. De la proportion de tubes qui pour chaque dilution présentent ou non 

une croissance, on peut déduire par le calcul des probabilités (tables de 

Mac Crady), le nombre le plus probable (NPP) de bactéries de l'échantillon 

initial [Bourdon et Marchall, 1973]. 

VI.3.2 Méthode de comptage en microplaques 

Des microplaques à 96 cupules de 0,3 ml sont utilisées. Chaque 

dilution de la suspension bactérienne sert à ensemencer 40 cupules 

contenant chacune 0,2 ml de milieu de culture sélectif : 25 fil par cupule 

sont dispensés à l'aide d'une pipette automatique Multipette 4780 Eppendorf 

équipée de combitips de 1,25 ml. Des cupules témoins non inoculées sont 

réalisées en parallèle. 

Les microplaques sont ensuit» incubées 15 jours dans une étuve 

à 30"C dont l'atmosphère est saturée en humidité, puis un comptage des 

cupules positives et négatives est effectué pour chaque dilution. Le nombre 

de bactéries présentes dans l'échantillon initial en est déduit par un 

programme informatique de calcul de probabilités [Hugues et Plantât, 1983]. 



35 

VI.3.3 Milieux de culture et de dilutions 

T. ferrooxidans 
Four le comptage de T. ferrooxidans, les dilutions ont été 

réalisées dans une solution stérile de H 2 S0 4 0,01 H. 
Le milieu de culture utilisé est le milieu sulfate de fer 

décrit précédemment, utilisé à pH 2,5 afin de favoriser un développement 
bactérien rapide. Ce milieu est spécifique de T. ferrooxidans. Les tubes ou 
cupules positifs sont visualisés par leur coloration rouge, témoignant de 
l'oxydation bactérienne du fer ferreux en fer ferrique. 

7. thiooxidans 
Les dilutions sont effectuées dans de l'eau distillée stérile. 
La composition du milieu de culture est la suivante : 
KjH P0 4 3.5 g 
(NH 4) 2 S0 4 0,3 g 
Jg S0 4 . 7 H 20 0,5 g 
Fe S0 4 . 7 H 20 0,018 g 
Ca Cl 2 0,25 g 
Thiosulfate de sodium 10 g 
Solution de vert de 
Bromocresol à 2 X 1 ml 
Eau distillée 1 litre, 

Le pH du milieu est amené à 4,5 par de l'acide sulfurique et le 
milieu est stérilisé 20 minutes à 120*C. Les cupules positives sont 
déterminées par le virage de l'indicateur coloré : l'activité bactérienne 
d'oxydation du thiosulfate en acide sulfurique a pour effet un abaissement 
du pH. 

VI.4 Courbe de référence du poids sec et dosage des 
protéines cellulaires 

Une courbe a été établie permettant de déterminer en fonction 
d'un nombre de bactéries en suspension la quantité de poids sec cellulaire 
ainsi que la quantité de protéines cellulaires. 

Un litre de culture de T. ferrooxidans en phase exponentielle 
de croissance a été tout d'abord acidifié à pH 1,5 puis centrifugé 25 mn à 
4*C, à 12.000 tr/mn. Les cellules sont lavées dans une solution de Hj S0 4 
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0.01N stérile, recentrifugées puis lavées à l'eau distillée stérile, et 

remises, après centrifugation, en suspension dans 15 ml d'eau distillée 

stérile. De cette suspension, 1 ml est prélevé et servira après dilution i 

déterminer le nombre de bactéries présentes par la technique de numération 

en microplaques. 1 ml est prélevé pour effectuer un dosage de protéines 

selon la méthode de Lovry et coll. (1951). Les 13 ml restant sont pesés 

après evaporation à 105*C jusqu'à obtention d'un poids constant. 

VI.S Dosage du fer ferreux résiduel en milieu sulfate 

de fer 

La croissance de T. ferrooxidans en milieu sulfate de fer peut 

être suivie par une titration du fer ferreux résiduel au dlchromate de 

potassium 0,1 K [Chariot, 1974]. 

VII. COLORATION DE GRAM 

Après préparation et fixation des cellules sur lame, une 

coloration de Gram a été réalisée : 

le kit Color Gram 2 (Biomérieux) a été utilisé pour les trois 

premières étapes (coloration, fixation, décoloration), 

la dernière coloration a été faite par une solution de fushine, 

la safranine s'étant révélée inefficace. 

VIII. PREPARATION D'ECHANTILLONS DE PYRITE POOR L*EXAMEN AD 

MICROSCOPE ELECTRONIQUE A BALAYAGE 

Des échantillons de 1 ml de suspensions de pyrite ont été 

filtrés sur membrane Nuclépore 0,2 /fin et préparés selon trois procédures 

[Hiltunen et coll., 1981] : 

Méthode 1 : Séchage des filtres une nuit à température du laboratoire. 

Méthode 2 : Rinçage des filtres trois fois par une solution de H 2 S0 4 0.11N 

stérile et séchage une nuit à température du laboratoire. 
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Méthode 3 : Rinçage des filtres trois fois par une solution de H, S0 4 0,11 
H stérile, fixation pendant deux heures par une solution de glutaraldéhyde 
<2,5 Z dans Hj S0 4 0,11 N stérile, déshydratation progressive par de 
l'éthanol (mélanges croissants éthanol/eau), séchage k température du 
laboratoire. 

Les préparations sont ensuite métal}isées et examinées au 
microscope électronique a balayage. 

IX. EVALUATION DO NOMBRE DE BACTERIES ADSOBBEES SUR LA PYRITE 

Deux échantillons de 20 ml d'une culture sur pyrite sont 
filtrés sur membrane Millipore 5 /lm préalablement pesée. Sur chaque filtrat 
est réalisé un comptage par épifluorescence. Les filtres sont ensuite lavés 
selon deux méthodes : 
Méthode 1 : la pyrite est lavée par une solution stérile de H 2 S0 4 0,01N, 
Méthode 2 : la pyrite est lavée par une solution stérile d'urée 8 M. 

Sur chaque filtrat, dont le volume a été noté, est pratiqué un 
comptage par épifluorescence des bactéries en suspension. 

Les filtres sont séchés et pesés afin de déterminer la quantité 
de pyrite mise en jeu. 

Z. EXPERIENCES DE LEOTIATION EN COLONNE DE MINERAI D'URANIUM 

X.l Minerai d'uranium et préparation 

Le minerai d'uranium choisi pour les expériences est du minerai 
de Bellezanne (France) provenant d'une mine à ciel ouvert (MCO), contenant 
815 ppm d'uranium. 

Une tonne de minerai d'uranium a été broyée à la maille de 
20 mm, homogénéisée et répartie par quartages successifs en 20 charges de 
50 kg conditionnées à l'abri de l'air. Cette préparation a été effectuée 
par le SEFA. 

X.2 Essais d'attaque du minerai en erlenmeyer 

Sur un échantillon de 5 kg broyé A la maille 0,45 mm ont été 
faits des essais d'attaque en erlenmeyer (essais réalisés au SEFA). 
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Figure S : Dispositif de llxiviatlon en colonne de minerai d'uranium 
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Conditions d'attaque : Les tests sont effectués sur 180 g de minerai, en 

présence d'acide sulfurique (15 à 200 kg/tonne), et d'oxydant, le chlorate 

de sodium (0 à 3 kg/tonne), Le rapport liquide sur solide est de 

1,1 m /tonne. La pulpe est agitée pendant 3 heures à 60°C, puis filtrée et 

rincée par une solution sulfurique à pH 1,5 à raison de S m de liquide par 

tonne de minerai sec. 

Le liquide de la première filtration est conservé pour 

analyses. Sur le résidu séché est déterminé la quantité d'uranium restante. 

X.3 Protocola de llxiviatlon en colonne 

Principe : Le r ineral, après chargement en colonne, est ar.'osé par 

ruissellement d'une solution acide d'attaque. La colonne ne doit jamais 

être immergée. I irar.i:m est mis en solution au cours de cette phase qui 

est suivie d'un rinçage duru.it lequel les solutions chargées en uranium 

sont déplacées rar un lavage à l'eau acide. La mise en solution de 

l'uranium est suivie au cours du temps et un bilan d'extraction est réalisé 

par la mesure de l'uranium résiduel dans le minerai séché épuisé (résidu). 

Dispositif expérimental : Le dispositif utilisé pour la llxiviatlon de 

minerai d'uraniur en colonne est schématisé sur la Figure 8. Il sst 

constitué d'une colonne de plexiglass dont le fond est muni d'une grille en 

acier inoxydable et d'un feutre Bidira (polyester) permettant de retenir le 

minerai dans la coloime. Le minerai est chargé par petites fractions afin 

d'éviter une ségrégation granulométrique des particules dans la colonne. 

Sur le minerai est déposé un disque de feutre bidim favorisant une 

répartition homogène du liquide de lixiviation et permettant de limiter les 

passages préférentiels. Un bidon de 30 1 à la sortie de la colonne reçoit 

les liqueurs. 

Durai;- la phase d'attaque, la liqueur est recyclée sur la 

colonne par l'intermédiaire d'une pompe péristaltique. Durant la phase de 

rinçage, la pomp^ est reliée à un deuxième bidon de 30 1 contenant la 

solution de lavage. 

Conditions expér: nentales : Chaque essai est réalisé sur 50 kg de minerai 

broyé à 20 mm, température ambiante. Le débit d'arrosage est compris 

entre 2 et 20 1A m2-

http://duru.it
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Phase d'attaque/recvclagfi : Le rapport liquide sur solide (L/S) est compris 

selon les expériences, entre 0,3 et 0,45 o /tonne de minerai sec. La durée 

du traitement est déterminée par l'évolution de la concentration en uranium 

à la sortie de la colonne (prélèvements journaliers). En fin d'attaque, la 

liqueur est récupérée. Son volume est mesuré et son contenu est analysé. 

Phase de rinçage : Le rapport L/S est en moyenne de 1,5 m /tonne de minerai 

sec. Le rinçage est effectué par une solution sulfurique à pH 1,5, jusqu'à 

ce que la concentration en uranium sortant de la colonne soit inférieure à 

20 mg/1. 

Phase d'égouttaee at de déchargement : Après égouttage, le minerai est 

déchargé puis séché. Sur un échantillon obtenu par quartages successifs, v.n 

dosage de l'uranium résiduel est effectué, 

XI. METHODES ANALYTIQUES 

XI.1 Analyse du fer 

Fer ferreux : Le fer ferreux (Fe ) en solution est dosé par une méthode 

colorimétxique au 2-2' bipyridyl [Heaney et Davisor., 1977]. Dans une 

solution tampon (acide acétique 4M/acétate de sodium 4M), les ions Fe 

forment avec le 2-2' bipyridyl un complexe rouge. La lecture de la densité 

optique est faite au moyen d'un speetrophotonètre à 520 nm. 

Fer total : Le fer total en solution (Fe) est déterminé par la méthode au 

2-2' bipyridyl après avoir été converti en Fe 2 + par le chlorhydrate 

•Thydrt-Xi'iamine (réducteur). La solution tampon contient dans ce cas 10 ï 

de chlorhydrate d'hydroxylamine (m/v). 

Fer ferrique La quantité de fer ferrique en solution (Fe ) est 

déterminée comme suit : Fe - Fe - Fe . 

XI.2 Analyse du sulfate 

Dosage par le chlorure de ..aryum : Le uifate est dosé par la méthode au 

chlorure de baryum, p-r néphélo»''' le ou gravie rie selon la charge de 

l'échantillon [Chariot, 1974]. 
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Dosage pax chromatographic Ionique : Les mesures ont été réalisées au moyen 

d'un chromatographe ionique Dionex modèle 12. 

XI.3 pH 

Les pH sont mesurés avec une électrode de précision Ingold 

fraîchement étalonnée. 

Dans le cas des expériences en fementeur, étant donné la durée 

des expériences et l'acidité des milieux, les mesures de pH effectuées en 

continu par l'électrode du fermenteur n'ont pas la précision requise. Far 

conséquent, il est nécessaire de mesurer les pH à l'extérieur du 

ferœenteur, sur des prélèvements, avec l'électrode de précision. Seules ces 

valeurs sont exposées dans ce travail. 

XI.4 Potentiel redox 

Les potentiels redox sont mesurés avec une électrode au calomel 

Tacussel FTBC 101. La valeur de potentiel est mesurée dans un échantillon 

non agité, très ; eu de temps après son prélèvement, pour éviter toute 

évolution. 

XII. METHODES ANALYTIQUES RELATIVES AUX EXPERIENCES DE 

LIXIVIATION DE MINERAI D'URANIUM 

Les dosages de fer, sulfate ainsi que les mesures de pH et 

potentiel redox sont réalisés selon les conditions décrites précédemment. 

XII.1 Dosage de l'uranium en solution 

L'uranium en solution est déterminé par fluorescence X sur un 

appareil Philips PW 1450 (raie Lût, Lif 220, 37"3>. 

XII.2 Détermination de l'uranium dans le minerai 

La quantité d'uranium présente dans un minerai après 

lixiviation est déterminée ;ur le résidu séché, par fluorescence X. Cette 

mesure est effectuée par le SEPA. 
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XII.3 Extraits secs 

Des prélèvements de S ml sont séchés au four à 110* C et pesés 

jusqu'à l'obtention d'un poids constant. 

XII.4 Acidité libre 

La mesure d'acidité libre est effectuée sur SO ml de 

prélèvement, par titration avec une solution de KOH IN, à l'aide d'un 

titrateur Hethrom E 526 associé à une burette automatique (Doslmate Hethroo 

655). 



C H A P I T R E III 

COMPTAGE ET ISOLEMENT DE SOUCHES SAUVAGES 
DE T. FERROOXIDANS 
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I. COMPTAGE DE T. FERROOXIDANS ET 7. THIOOXIDAHS 

EN MICROPIAQ.UES 

La plupart des techniques courantes de numération bactérienne 

telles que la mesure de turbidité ne sont pas applicables à T. ferroodixans 

ou T. thiooxidans du fait de la présence de substances interférentes dans 

les milieux de croissance. 

T. ferrooxldans étant fortement inhibé par tout composé organique 

soluble, il est aussi très délicat d'utiliser une méthode de comptage en 

milieu gélose car à pH acide, l'agar est hydrolyse en petites molécules de 

sucres. Aussi, divers auteurs ont tenté de mettre au point des méthodes 

reproductibles. Seuls les agars purifiés sont employés, à des 

concentrations très faibles (0,4 X). Les suspensions bactériennes peuvent 

être filtrées sur membranes et déposées sur la gélose JTuovinen et Kelly, 

1973 et 1974 d]. Harrison (1984) et plus récemment Johnson et coll. (1987) 

utilisent la présence de bactéries acldophiles hétérorophes qui éliminent 

les composés inhibiteurs pour T. ferrooxidans. Hais si ces métnodes se 

révèlent correctes pour isoler des bactéries, elles ne sont pas pleinement 

satisfaisantes pour effectuer une numération précise. 

Aussi, trois autres méthodes de comptage sont utilisées telles 

que le comptage direct des bactéries au microscope optique en cellule de 

Thoma. Cette technique relativement peu précise et fastidieuse présente 

néanmoins l'avantage de fournir des résultats peu de temps après le 

prélèvement. Le comptage des bactéries par épifluorescence au microscope 

optique est moins couramment utilisé : les bactéries sont colorées par un 

fluorochrome, l'acridine orange, puis comptées sous éclairage ultraviolet. 

L'acridine orange se lis aux acides nucléiques et forme un complexe 

fluorescent vert avec l'ADN et orange avec l'ARN. Les bactéries mortes, 

pauvres en ARN, apparaissent donc en vert, et les bactéries vivantes, 

riches en ARN, en orange. Cette méthode, plus longue à mettre en oeuvre que 

la méthode précédente, fournit des résultats plus précis et elle permet en 

outre une distinction entre bactéries vivantes et bactéries mortes. 

La méthode la plus couramment employée reste la numération des 

bactéries en milieu liquide par le NFP (nombre le plus probable), selon la 

technique de Mac Crady. Elle est basée sur le principe que chaque bactérie 

vivante donne naissance à une colonie. L'échantillon à compter est dilué 
Q 

successivement jusqu'à la dilution 10 . Chaque dilution sert à ensemencer 

3 à 5 tubes de milieu de culture spécifique de 



TEHPS 
(heure) 

FER OXYDE 
(*) 

CELLULE DE 
THOHA 

MICROPLAQUES TUBES 

0 0 1.6.106 
L< 
NPP 
1> 

2,19.10* 
3,23.10* 
4,76.10* 

1,31.10* 
3,44.10* 
9,03.10* 

8 9.4 6.08.106 
L< 
NPP 

8,7.10* 
1.22.107 

1.72.107 

3,01.10* 
9,86.10* 
3.1.107 

23 63,7 2.73.107 
IX 
NPP 
L> 

3.8.107 

5.41.1Q7 

7.7.107 

2.18.107 

6.58.107 

1,98.108 

25 H 30 82 6.25.107 
L< 
NPP 
1> 

6.25.107 

8.82.107 

1.24.107 

4.63.107 

1,38.10° 
4.22.108 

30 97 6.92.107 
L< 
NPP 
L> 

6.7.107 

9.35.107 

1.3.108 

1.75.107 

4.32.107 

1,06.108 

48 100 8.21.107 
L< 
NPP 
L> 

8,32.107 

1.2.108 

1.74.108 

3,08.107 

9.86.107 

3.14.108 

Tableau 2 : Comparaison de trois méthodes de comptage durant la croissance de T. ferrooxldens 

sur sulfate de fer 
Le nombre de bactéries est exprimé par ml. 
K : limite Inférieure • NPP : nombre le plus probable - L> : limite supérieure 
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T. ferrooxidans. De la proportion de tubes, qui après 15 jours 

d'incubation, pour chaque dilution, présentent une croissance, on peut en 

déduire en se référant aux tables de calcul de probabilité de Mac Crady, le 

nombre de bactéries présentes dans l'échantillon initial. A l'inverse des 

deux techniques précédentes, le comptage bactérien est spécifique de 

T. ferrooxidans. Mais cette méthode est extrêmement lourde puisque chaque 

comptage implique l'immobilisation d'un nombre élevé de tubes pendant 15 

jours dans une étuve. De plus, son manque de précision nous a conduits à 

rechercher une autre méthode autorisant les dénombrements nombreux et plus 

précis, nécessaires à notre étude. 

La technique que nous avons mise au point, inspirée d'une 

technique employée en virologie, est basée sur le même principe que le 

comptage en tube de Mac Crady. Dans ce cas, les dilutions de la suspension 

bactérienne servent à inoculer non plus 5 tubes sais 40 cupules contenant 

le milieu de culture spécifique de T. ferrooxidans. L'utilisation d'un 

matériel adapté aux microplaques (Cf. Chapitre II), rend leur manipulation 

bien plus rapide que celle des tubes. Après une incubation de IS jours, le 

nombre de cupules positives et négatives est compté pour chaque dilution. 

Le nombre de bactéries présentes dans l'échantillon initial en est déduit 

par un programme informatique de calcul des probabilités [Hugues et 

Plantât, 1983). 

Nous avons comparé les comptages obtenus par la technique en 

aicroplaque à ceux obtenus par numération directe au microscope optique et 

par la méthode de Mac Crady en tubes. Des dénombrements d'une culture de 

T. ferrooxidans sur fer ferreux (2 g/1) ont été réalisés simultanément par 

ces trois méthodes (Tableau 2). 

Le nombre de bactéries obtenu par comptage au microscope est 

toujours inférieur en moyenne d'un facteur 1,5 - 2 à ceux obtenus avec les 

deux autres méthodes. Les microplaques et les tubes donnent des résultats 

très voisins. De plus, le traitement statistique des données [Hugues et 

Plantât, 1983] permet d'encadrer le nombre le plus probable par des limites 

inférieure et supérieure qui sont plus étroites dans le cas des 

microplaques puisque à chaque dilution, 40 cupules sont inoculées au lieu 

de 5 tubes. 
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DENOMINATION ORICINE NOMBRE DE BACTERIES 
PAR ML 

Tfl 

Tf2 

Tf3 

Tf4 

IfS 

Eau de ruissellement 
(Carreau), pH 3,6 

Liqueur de llxivlatlon 
lavage (Dessines), pH 2,3 

Liqueur de llxivlatlon, 
destockage (Bassines), pH2 

Liqueur de llxivlatlon, 
attaque acide (Ecarplère), pH 2,3 

Liqueur de llxivlatlon, 
recyclage (Ecarplère), pH 6,8 

86 

5.4.103 

1,2.10* 

7.4.103 

1.2.103 

NOMBRE DE BACTERIES 
FAR G 

Tf6 

Tf7 

Minerai métamorphique 
de Roussay 

Hinerai de Montulat 

1.5.103 

1.2.103 

Tableau 3 : Origine des différentes souches de T. ferrooxldans 
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Conclusion 

Les microplaques apportent une précision de comptage plus 

grande que les tubes, puisque à chaque dilution, 40 cupules de milieu sont 

inoculées au lieu de 5 tubes. De plus, elles présentent l'avantage pratique 

d'être d'une manipulation plus simple et plus rapide, et d'un encombrement 

très réduit par rapport aux tubes. 

L'utilisation de microplaques a été adaptée, de même, au 

comptage spécifique de T. Chiooxidans (Cf. Chapitre 2). 

Cette méthode a été employée pour le suivi systématique de la 

croissance bactérienne dans les expériences d'oxydation de la pyrite 

réalisées ultérieurement. Le comptage en cellule de Thoma, bien que peu 

précis et non spécifique d'une espèce bactérienne donnée, reste une méthode 

complémentaire que nous avons utilisée uniquement pour déterminer 

globalement, le jour même, le nombre de bactéries présentes. 

II. ISOLEMENT DE SOUCHES SAUVAGES DE T. FERSOOXIDMIS 

Afin de choisir une souche de T. ferrooxidans performante pour 

l'oxydation de la pyrite, et adaptée aux conditions d'un bioréacteur, des 

isolements ont été réalisés à partir de différents milieux. 

Chaque souche a été purifiée après trois isolements successifs 

suivis d'une culture sur fer ferreux en présence d'une forte concentration 

en cuivre. Cette dernière étape permet, en utilisant la résistance au 

cuivre particulièrement élevée de T. ferrooxidans, d'éliminer les bactéries 

hétérotrophes contaminantes (T. acidophilus, Acidopbilum cryptum) qui 

restent toujours présentes, même après plusieurs cultures sur fer [Johnson 

et Kelso, 1983]. 

II.1 Origine des différentes souches 

Sept souches de T. ferrooxidans ont été isolées à partir de 

minerais d'uranium, de liqueurs de lixiviation de minerais d'uranium 

(fournies par SIMO) ainsi que d'eau de mine naturelle (Tableau 3). Aucun 

T. ferrooxidans n'a pu être isolé à partir de milieux à pH trop acide (< 1) 

ou trop élevé (6,5, eau d'exhaure de mine). Une coloration de Gram, a 

permis de vérifier que tous les isolements étaient des bactéries Gram 

négatif. 
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VITESSE D'OXYDATION DU FER 
(g de Fe2+ oxydé.I"1.h"1) 

SOUCHE à pH 1,8 à pH 2,S 

T£2 0,08 0,19 

Tf3 0,1 0,18 

TfS 0,15 0,16 

ATCC 0,16 0,2 

Tableau 4 : Comparaison des vitesses d'oxydation du fer des souches Tf 2, 

3, 5 et ATCC 19859 

Les vitesses exprimées en gramme de Fe* + oxydé par litre et 

par heure, ont été obtenues à pH 1,8 ou 2, en milieu 

contenant 4 g/1 d'ion Fe' . 

SOUCHE VITESSE DE LIBERATION 
DE FER A PARTIR DE 
PYRITE (g.l"1..)"1) 

Tf2 0,24 

Tf3 0,4 

Tf5 0,38 

ATCC 0,4 

Tableau 5 : Comparaison des vitesses de libération de fer i partir de 

pyrite en présence des souches Tf2, Tf3, Tf5 et ATCC 1985 

Ces valeurs sont obtenues par oxydation bactérienne de la 

pyrite de Rouez broyée à 16 /tm, à 1 X de densité de pulpe, à 

pH 1,8, en fermenteur. 
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II.2 Comparaison des aptitudes des différentes souches 

Les différentes souches ont été comparées en fonction de 

plusieurs critères importants tels que la vitesse d'oxydation du fer, leur 

conservation, l'oxydation de la pyrite. 

11.2.1 Conservation 

Tf 1, 4, 6 et 7 ont été éliminées car elles se conservaient 

difficilement au cours des repiquages successifs et présentaient des temps 

de latence trop importants durant leur croissance sur sulfate ferreux. 

11.2.2 Vitesse d'oxydation du fer 

La vitesse d'oxydation du fer a été comparée sur les trois 

souches restantes, Tf 2, 3, S ainsi que sur la souche ATCC 19859, en milieu 

contenant 4 g/1 d'ion Fe 2 +, à pH 2,5 et 1,8. 

Les valeurs obtenues sont exprimées dans le Tableau 4. Bien que 

les vitesses d'oxydation du fer soient plus élevées à pH 2,5 qu'à pH 1,8, 

les souches n'ont pas la même capacité d'adaptation à pH 1,8. En effet, la 

vitesse d'oxydation du fer de Tf2 à pH 2,5 est très voisine de celle de la 

souche de collection, alors qu'elle est la plus faible (0,08 g.l .h ) à 

pH 1,8. Tf5 est la souche la moins affectée par le changement de pH. Sa 

vitesse d'oxydation du fer à pH 1,8 est très proche de celle de la souche 

ATCC au même pH. 

11.2.3 Oxydation de la pyrite 

La capacité d'oxyder le fer n'est pas la seule impliquée dans 

l'oxydation de la pyrite puisque ce substrat comporte aussi une partie 

sulfurée. Les souches Tf2, 3 et 5 ont été comparées à la souche ATCC pour 

l'oxydation de la pyrite, dans les conditions déterminées dans les 

Chapitres 4 et 5 (milieu pyrite à pH 1,8 ; dp 1 X, pyrite de Rouez 16 0m). 

L'oxydation de la pyrite a été suivie par la mesure de la concentration en 

fer dans le milieu. 

Des expériences préliminaires en erlemneyer n'ont pas permis de 

différencier l'aptitude des différentes souches, aussi, les résultats 

exprimés dans le Tableau 5 ont été obtenus en fermenteur de 2 litres. La 

souche Tf2 présente l'activité d'oxydation de la pyrite la plus lente alors 
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que les souches T£3 et TF5 ont des activités respectivement de 0,4 et 

0,38 gramme de fer solubilisé par litre et par jour (g.l -j ) similaires 

à celle de la souche ATCC 19859 (0,4 g.l .j"1) dans les mêmes conditions 

expérimentales, 

II.3 Conclusion 

Les souches Tf5 et surtout Tf3, ont une activité d'oxydation de 

la pyrite aussi élevée que celle de la souche de ccllection. Bien que leur 

résistance à l'uranium n'air pas été testée, ayant été isolées à partir 

d'un milieu contenant de l'uranium (1 à 2 g/1), elles sont nécessairement 

résistantes à l'uranium. En revanche, la souche ATCC 19859 n'est pas 

caractérisée en tant que souche résistante à l'uranium. 

Les solutions produites jjr oxydation bactérienne de la pyrite, 

contenant à la fois le fer ferrique et les bactéries sont destinées à la 

lixiviation de minerais d'uranium. Les bactéries ainsi déversées sur le 

minerai auront une activité probablement faible étant donné les conditions 

particulières régnant à l'intérieur des tas de minerai (faible aération, 

température inférieure à 30'C,...). On peut penser toutefois que leur 

activité sera plus élevée si elles ont la propriété d'être résistantes à 

l'uranium. Far conséquent, la souche Tf3 semble être la plus adaptée à 

notre étude, puisqu'elle présente une activité d'oxydation de la pyrite 

identique à celle de la souche de collection, et que de plus, ell- est plus 

résistante à l'uranium. Une étude de la résistance à l'uranium des deux 

souches sera toutefois nécessaire. 

Une partie des expériences visant à la détermination des 

conditions optimales de production de solutions de fer ferrique à partir de 

pyrite en présence de T. ferrooxidans ATCC 19859 (Chapitre 4) ont été 

menées simultanément avec la recherche et l'isolement de souches sauvages 

performantes de r. ferrooxidans. Aussi, par souci d'homogénéité, nous avons 

décidé de poursuivre les expérimentations sur la souche de collection. Lors 

du fonctionnement ultérieur d'un pilote producteur de solutions de fer 

ferrique, la souche Tf3 sera utilisée. 



C H A P I T R E IV 

OXYDATION BACTERIENNE DE LA PYRITE : 
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES 

i 
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Figure 9 : Concentrations en ions métalliques en équilibre avec leurs 
oxydes ou hydroxydes solides. 
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Différents paramètres physico-chimiques essentiels sont étudiés 

dans ce chapitre en vue de l'optimisation de la production de solutions 

acides de fer ferrique à partir de pyrite par T. ferrooxidans. 

Dans le but d'obtenir une récupération maximale en solution du 

fer inclus dans la pyrite, il était donc indispensable d'éviter sa 

précipitation une fois solubilisé. Aussi, les valeurs optimales des deux 

paramètres qui déterminent la concentration en fer dans le milieu, le pH et 

la densité de pulpe de pyrite, ont été recherchées. 

Le procédé à l'étude ayant pour finalité une application 

industrielle, il était donc nécessaire d'un point de vue économique, de 

définir les conditions permettant d'accélérer la cinétique d'oxydation 

bactérienne de la pyrite : le pH du milieu ayant un : influence sur 

l'activité bactérienne ainsi que la fragmentation de la pyrite ont été 

abordés. Enfin, l'attaque bactérienne de deux pyrites d'origine et de 

co«position différentes a été comparée. 

I. pH DU MILIEU PYRITE 

L'oxydation de la pyrite pai T. ferrooxidans aboutit à la for

mation de sulfate de fer ferrique et d'acide sulfurique ce qui entraine une 

acidification du milieu. Or, le pH est déterminant à deux niveaux : 

chimiquement, en fixant des domaines de solubilité du fer fer

rique en fonction de sa concentration (Figure 9;, 

microbiologiquement en favorisant ou au contraire en inhibant 

l'activité bactérienne. 

Le pH est donc un paramètre fondamental dans notre étude. Dans 

la plupart des exemples d'oxydation bactérienne de la pyrite fournis par la 

littérature, visant soit à la compréhension des mécanismes mis en jeu, soit 

à l'extraction de métaux inclus dans la pyrite (or, argent, cuivre...), le 

pH des milieux utilisés est généralement compris entre 2 et 2,5 [Tuovinen 

et coll., 1985 - Vuorinen et coll. 1982]. 
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pH VALEURS DE 
Initial pH à 

15 Jours 30 Jour» 45 Jours 

1,2 1.3 1,3 1,3 
1,6 1.6 1.45 1,40 
2 1.65 1,45 1.45 
3 1,70 1,45 1,45 
4 1,70 1,50 1,45 
5 1.70 1.45 1,40 
6 1,75 1.45 1,40 

Tableau 6 : Evolution du pH dans les séries Inoculées 
(moyennes de deux essais) 

pH 
Initial 

VALEURS DE 
pH à 

15 jours 30 jours 45 jours 

1.2 
1.6 
2 
3 
4 
5 
6 

1,3 
1,7 
1,9 
2,5 
2,7 
2,8 
2,8 

1,3 
1.7 
1,85 
2,2 
2,4 
2,4 
2,4 

1,3 
1.7 
1,85 
2,2 
2,4 
2,4 
2,4 

Tableau 7 : Evolution du pK dans les séries témoin 

FER 

SI séries inoculées 
• séries témoins 

2 • 

Figure 10 : 

2 3 4 
pH Initiol 

Concentration en fer à 45 jours, en présence et en 
l'absence de T. ferrooxidans. 
Les valeurs exprimées pour les séries inoculées 
correspondent à la moyenne de deux essais. 



54 

La finalité de nos travaux étant différente puisque visant à la 

production de solutions de fer ferrique, il était donc nécessaire de déter

miner le pH optimal du milieu de culture. 

1.1 Influence du pH initial sur l'oxydation bactérienne 

de la pyrite 

L'oxydation de la pyrite par T. ferrooxldans a été comparée 

pour les pH initiaux de 1 , 2 - 1 , 6 - 2 - 3 - 4 - 5 et 6. 

Les expériences ont été menées en erlenmeyer sur pyrite de 

Kadagascar broyée à 60 /im, à la densité de pulpe de 1 X (10 g/1) durant 45 

jours. Les essais avec la souche T. ferrooxldans ATCC 19859 ont été 

réalisés en double et des témoins stériles ont été faits en parallèle pour 

chaque pH. 

Evolution du oH : Dans les Tableaux 6 et 7 est représentée l'évolution du 

pH au cours du temps pour les séries inoculées et non inoculées 

respectivement. 

A pH 1,2, on n'enregistre aucune différence en présence et en 

l'absence de bactéries. 11 n'y a eu aucun développement bactérien. Le pH 

final est de 1,3. 

Four tous les autres essais en présence de bactéries, on note 

une diminution du pH, sensible dès le 15 e jour et le pH final, quelle que 

soit la valeur de départ, est compris entre 1,4 et 1,45. 

En l'absence de bactéries, la dissolution purement chimique de 

la pyrite a pour effet de "tamponner" le milieu : les pH finaux se répar

tissent entre 1,3 et 2,4. 

Concentration en fer : En présence de bactéries, la concentration en fer 

total dans le milieu augmente progressivement. Les concentrations en fer 

finales représentées dans la Figure 10 sont fortement dépendantes du pH 

initial. Les concentrations les plus élevées (3 g/1) sont obtenues aux pH 

initiaux de 2, 3 et 4. Au-delà de pH 4, la quantité de fer en solution 

décroît brutalement. Hais dès pH 2, l'aspect des milieux indique la 

présence d'un précipité de fer important (non quantifiable dans les 

conditions expérimentales utilisées). 



1E+09 

1E+08 

•S 1E+074 

1E+06 

1E+0S 

pH initiaux: 

•e-pH 1.6 

* f p H 2 

^ p H 3 

20 30 
TEMPS (jour ) 

1E+09 

1E+08 

S 1E+07 

1E+06 

1E+05 

pH initiaux: 

* p H 4 

• * p H 5 

• ^ p H 6 

Figure 11 : 
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Evolution du nombre de bactéries dans les cultures sur 
pyrite à différents pH initiaux. 
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A pH 1,6 en revanche, il n'y a aucun précipité de fer visible 

dans le milieu mais la concentration en fer à 45 jours n'est que de 2,3 

g/1. La solùbilisation du fer est plus lente à ce pH qu'aux pH supérieurs, 

mais le fer reste totalement sous forme soluble. 

Développement bactérien : A pH 1,2, aucun développement bactérien n'a été 

décelé, l'acidité du milieu étant totalement inhibitrlce pour 

T. ferrooxidans. 

Aux pH initiaux d e l , 6 - 2 - 3 et 4, la phase stationnaire de 

croissance semble être atteinte au 15 e jour d'expérience (Figure 11). En 

revanche, les pH 5 et 6 semblent défavorables au démarrage de la croissance 

bactérienne, celle-ci étant achevée plus tardivement. 

Far la suite, le nombre de bactéries en phase stationnaire de 

croissance esc comparable quel que soil- le pH initial de 2 à 

5.10 bactéries par ml (b./ml), les valeurs les plus faibles correspondant 

toutefois au pH extrême 1,6. 

Rapport Fe3+/Fe : Durant l'oxydation bactérienne de la pyrite, la 

concentration en fer augmente mais le rapport Fe /Te évolue à partir de 

valeurs moyennes (40 à 80 X) jusqu'à atteindre des valeurs supérieures à 

90 X lorsque la biomasse est élevée (Figure 12). Le fer présent est donc en 
3+ majorité sous forme Fe . 

Au contraire, à pH 1,2 (Figure 12), où l'activité bactérienne 

est nulle, ainsi que dans les témoins stériles (non représentés), ce 

rapport reste faible, de l'ordre de 20 X. 

Conclusion : 

Durant l'oxydation bactérienne de la pyrite, le pH initial n'a 

pas d'influence notable sur le pH final qui est toujours compris entre 1,4 

et 1,45. Ce résultat est en accord avec les travaux de Vuorinen et coll. 

(1982). En revanche, il détermine très nettement la concentration en fer 

obtenue en 45 jours : 

Les concentrations en fer maximales sont obtenues pour les pH 

2, 3, 4 mais elles restent en deçà de la valeur théorique 

attendue de 3,86 g/1 (10 g/1 de pyrite de Madagascar apportent 

3,46 g/1 de fer auxquels sont ajoutés les 0,4 g/1 apportés par 

1'inoculum). A ces pH ainsi qu'aux pH supérieurs, l'oxydation 
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Figure 12 Evolutions du pourcentage Fe /Fe dans les cultures sur 

pyrite a différents pH Initiaux. 

Les valeurs exprimées correspondent à la moyenne des deux 

essais. 
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Figure 13 : Evolution du pH durant l'oxydation bactérienne de la pyrite 

à pH Initial de 1,5, 1.8 et 2. 

Les flèches représentent l'arrêt de la régulation de pH. 
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de la pyrite semble être très poussée mais le fer ferrique 

produit a en partie précipité. Il n'est donc pas souhaitable de 

travailler à ces pH. 

A l'inverse, à pH initial 1,6, on n'obtient en 45 jours que 

60 X de fer solubilisé. Toute la pyrite disponible n'a pas été 

oxydée mais aucune précipitation de fer n'intervient. 

L'oxydation de la pyrite est plus lente qu'à pH plus élevé, 

conséquence d'une inhibition partielle de l'activité 

bactérienne causée par l'acidité importante du milieu. 

Le pH optimum est donc nécessairement compris entre 2, valeur à 

laquelle se produisent des précipitations de fer, et une limite inférieure 

fixée par l'activité bactérienne elle-même. 

Puisque dis le 15 e jour, en présence de bactéries, les valeurs 

de pH sont voisines quel que soit le pH de départ (1,65 - 1,75), la phase 

déterminante doit se situer dans les premiers temps de l'expérimentation. 

Il est donc nécessaire d'affiner ces résultats par un suivi plus précis, 

réalisable sur de plus gros volumes de culture, en fermenteur. 

1.2 Détermination du pH initial optimal 

Les pH initiaux de 1,5 - 1,8 et 2 ont été retenus. Les 

expériences ont été réalisées en fermenteur de 6 litres, sur pyrite de 

Rouez broyée à 16 jlm, à la densité de pulpe de IX, en présence de 

T. ferrooxidans ATCC 19859, dans des conditions d'aération non limitantes. 

Des ajouts d'acide sulfurique ont été pratiqués durant les 

premiers temps de l'oxydation de la pyrite, pour ramener le pH a la valeur 

fixée. Far la suite, le pH diminue librement dans le milieu. Dans toutes 

les expériences, l'électrode de pH interne a dérivé des le premier jour de 

fonctionnement en continu par suite de l'acidité tris élevée des milieux. 

Aussi, nous avons été contraints de mesurer les pH à l'extérieur du 

fermenteur et si besoin était, de réguler le pH manuellement. 

Evolution du PH : L'évolution du pH au cours du temps est représentée dans 

la Figure 13. La régulation par ajout d'acide n'intervient que durant la 

période où le pH tend à remonter, de 7 à 10 jours selon le pH fixé. Par la 

suite, sous l'action bactérienne, le pH diminue pour atteindre lorsque 

l'oxydation de la pyrite est achevée, des valeurs de 1,47 - 1,60 et 1,65, 

pour les pH initiaux de 1,5 - 1,8 et 2 respectivement. 



9/1 2.5 + 
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Figure 14 : Solubilisation du fer durant l'oxydation bactérienne de la 
pyrite i pH 1,3, 1,8 et 2, an fermenteur. 

pH INITIAL IHTESSE DE SOLUBILISAT ION 
DU FER ( g . l ' 1 . . ) ' 1 ) 

1.5 0 ,204 

1.8 0 ,4 

2 0 ,66 

Tableau 9 : Vltessas de solubilisation du far à partir de pyrite, a pH 
initial de 1.5 - 1,8 et 2 
Ces valeurs sont calculées durant la phase linéaire 
d'augmentation de la concentration en fer, à partir des 
concentrations en fer total. Elles sont exprimées en gramme 
de fer solubilisé par jour. 
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Concentration en fer : La concentration du fer àpH 1,5 - 1,8 et 2 (Figure 

14) augmente en fonction du temps. Les courbes présentent la même allure 

caractéristique : un temps de latence plus ou moins long, une phase 

linéaire d'augmentation de la concentration en fer, suivie d'une phase de 

ralentissement et enfin un plateau. 

Les vitesses de production de fer sont d'autant plus élevées 

que le pH est élevé (Tableau 8) : A pH 1,5, la vitesse de dissolution du 

fer est 2 fols et 3,2 fois inférieure à celles obtenues à pH 1,8 et 2 

respectivement. 

L'oxydation quasi-complète de la pyrite est réalisée en 36 

jours à pH 1,5. 

La vitesse de solubilisation la plus élevée est obtenue pour un 

pH initial de 2. Hais dans ce cas, la concentration en fer n'atteint pas la 

concentration théorique maximale de 4,1 g/1 (3,7 g/1 de fer issus de la 

pyrite + 0,4 g/1 de fer amené par 1'inoculum) : la courbe représentée dans 

la Figure 14 présente un plateau vers le 12 e jour à 3,35 g/1 de fer, ce qui 

correspond à 81,7 Z de fer solubilisé par rapport à la valeur théorique. 

Four déterminer la cause de cette limitation, un prélèvement de pulpe au 

12 e jour d'expérience a été traité à l'acide afin de solubiliser 

d'éventuels précipités de fer. Un dosage du fer total effectué sur le 

surnageant révèle une concentration en fer de l'ordre de 10 X supérieure'à 

la concentration de fer avant traitement acide. Une précipitation de fer a 

eu lieu, masquant probablement la surface de la pyrite non oxydée, 

représentant environ 8 X de la pyrite totale mise en oeuvre au départ. 

A pH initial 1,8, l'oxydation complète de la pyrite est 

réalisée en 18 jours dont 6 jours de phase de latence. De même qu'à pH 1,5, 

il n'y a pas de précipitation de fer dans le milieu mais de plus la vitesse 

de solubilisation reste élevée, proche de celle obtenue à pH 2. 

Concentration en sulfate : La concentration en sulfate a été mesurée durant 

l'oxydation de la pyrite à pH 1,8 (Figure 15). Le quantité de sulfate 

présente est une résultante de l'activité bactérienne d'oxydation de la 

partie sulfurée de la pyrite et du sulfate exogène, initialement présent 

dans le milieu ainsi que celui amené par les différents ajouts d'acide 

sulfurique. 
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Figure IS : Evolution de la concentration en sulfate durant l'oxydation 
bactérienne de la pyrite à pli 1,8. 
La fliche représente la fin de la régulation de pH. 
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Croissance bactérienne durant l'oxydation de la pyrite i pH 
1,5, 1,S et 2. 
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L'évolution de la concentration en sulfate est sensiblement 

parallèle à celle de la concentration en fer. La concentration en sulfate 

finale est voisine de 14 g/1. La quantité totale de sulfate exogène étant 

de 4,2 g/1, il y a donc eu production de 9,8 g/1 de sulfate par les 

bactéries, 97,8 X de soufre contenu initialement à l'état de sulfure dans 

la pyrite a été oxydé par T. ferrooxidans, en parallèle de l'oxydation du 

fer. 

Croissance bactérienne : Les croissances bactériennes à pH 1,5 * 1,8 et 2 

sont représentées dans la Figure 16. On observe dans tous les cas une 

diminution brutale du nombre de bactéries en suspension dans les premiers 

jours qui suivent l'inoculation, d'un facteur variable selon les 

expériences. A pH 1,5 par exemple, le nombre de bactéries en suspension 

deux jours après inoculation est 36 fois plus faible qu'au temps zéro, ce 

qui résulte probablement d'une mortalité bactérienne et de l'adsorption 

d'une partie des bactéries sur la pyrite. Ce point sera abordé 

ultérieurement de façon plus approfondie. 

A la suite de cette phase de latence de durée variable, la 

phase exponentielle de croissance bactérienne démarre à une vitesse 

étroitement dépendante du pH du milieu de culture. En effet, les taux de 

croissance sont respectivement de 0,063 - 0,115 et 0,140 h pour les pH 

1,5 - 1,8 et 2. La croissance bactérienne est donc inhibée en partie à pH 

1,5 par rapport aux deux autres pH qui se rapprochent plus des pH optimaux 

de croissance sur fer (2,5) et sur fleur de soufre (4,5) [Harrison, 1984, 

Kuenen et Tuovinen, 1981]. 

Après une phase de ralentissement de la croissance bactérienne, 
— 9 

le nombre de bactéries se stabilise à des valeurs élevées de 10 b./ml pour 
les deux pH supérieurs. 

Rapport Fe /Fe : L'évolution du pourcentage de fer ferrique par rapport au 

fer total est similaire quel que soit le pH initial considéré (Figure 17) : 

1. Au temps zéro, le pourcentage est de l'ordre de 33 à 53 X : le fex 

ferrique est issu de 1'inoculum, et le fer ferreux de la légère dissolution 

chimique de la pyrite depuis sa mise en pulpe. 

2. Puis, le rapport diminue sensiblement jusqu'à parfois 10 X. Le fer 

présent est donc en majorité sous forme réduite : le fer ferrique 
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Figure 17 Evolution du rapport Fe /Fe d rant l'oxydation bactérienne 
de la pyrite à pH 1,5, 1,8 et 2. 



65 

présent initialement a été réduit en oxydant la pyrite selon la réaction 7 

ce qui provoque de plus une libération supplémentaire de fer ferreux : 

Fe S 2 + Fe 2 (S0 4) 3 > 3 Fe S0 4 + 2S (7) 

La quantité de bactéries étant encore très faible, le fer ferrique n'est 

pas régénéré. Far conséquent, la quantité globale de fer en solution a 
3+ 

augmenté alors que la concentration en Fe a diminué en parallèle. 

3. Le rapport Fe J +/Fe augmente rapidement pour atteindre des valeurs 

supérieures à 90 X. Cette phase correspond exactement au démarrage de la 

phase de croissance exponentielle bactérienne. 

4. Le pourcentage se stabilise à 90 X ou 98 X selon le pH considéré, 

alors que la concentration en fer dans le milieu ne cesse d'augmenter : le 

fer ferreux, libéré à partir de la pyrite selon la réaction 7 est 

rapidement oxydé par les bactéries se trouvant en concentration élevée. 

Durant cette dernière phase, aux pH 1,8 et 2, 98 X du fer est 

sous forme oxydée alors que à pH 1,5, 90 X seulement du fer est sous forme 

ferrique. L'activité bactérienne d'oxydation d ; fer est donc gênée a pH 
3+ 1,5. Le rapport Fe /Fe est donc un bon indicateur à la fois du nombre de 

bactéries présentes, mais aussi de leur activité. 

Discussion 

Les réactions d'oxydation de la pyrite sont les suivantes 

[Dispirito it coll., 1983a, Hiltunen et coll., 1981] : au départ, la pyrite 

est oxydée chimiquement et biologlquement en sulfate de fer ferreux et 

acide sulfurique (réaction 8) : 

bectéries 
2 Fe S 2 + 7 0 2 + 2 H 20 > 2 Fe S0 4 + 2 Hj S0 4 (8) 

2+ L'ion Fe est ensuite oxydé par T. ferrooxidâiïs peur produire du fer 

ferrique selon la réaction 9 : 

bactéries 
2 Fe S0 4 + 0,5 0 2 + H 2 S0 4 > Fe 2 (S0 4) 3 + HjO (9) 

3+ L'oxydation de la pyrite est accélérée en présence de Fe (réaction 7). 

Le soufre élémentaire est oxydé en acide sulfurique par les bactéries 

(réaction 10) : 

S + 1,5 0 2 + H 20 > H 2 S0 4 (10) 

Le fer ferreux formé est en permanence réoxydé par les bactéries selon la 

réaction 8. 
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Le rapport Fe /Fe est élevé dès que la concentration 

bactérienne est elle aussi élevée. On peut donc en déduire que la réaction 

9 d'oxydation du fer ferreux est la plus rapide, la réaction limitante 

étant la réaction d'oxydation de la pyrite par le fer ferrlque {réaction 

7). 

Le bilan global de l'oxydation de la pyrite est la suivant (réaction 11) : 

2 Fe S 2 + 7,5 0 2 + HjO > Fe 2 (S0 4), + H 2 S0 4 (11) 

Il est donc normal de constater une acidification du milieu de culture 

puisqu'il y a production d'une molécule d'acide pour deux molécules de 

pyrite oxydées. Hais l'acidification n'est sensible qup tardivement par 

rapport à la production de fer ferrlque, et de plus, durant la première 

phase de l'oxydation bactérienne de la pyrite, le pH tend à remonter. 

Le fer ferrlque et l'acide sulfurique sont produits en 

parallèle. Les ions Fe oxydc.it la pyrite (réaction 7) ce qui entraîne la 

libération de fer ferreux. L'acide sulfurique produit est immédiatement 

utilisé par les bactéries pour régénérer le fer ferrlque (réaction 9). Pour 

1 mole de pyrite oxydée, 2 moles d'acide sulfurique ont été produites mais 

dans le même temps, 1,5 mole d'acide ont été consommées. Puisque l'acidité 

du milieu diminue dans les premiers temps, on pourrait penser à un retard 

de la production d'acide par suite d'une utilisation préférentielle du fer 

ferreux plutôt que du soufre comme substrat de croissance par les 

bactéries. Or, nous avons montré que la production de sulfate a lieu en 

parallèle de la production de fer. 

On peut donc supposer que la réaction 9 d'oxydation du fer est 

plus rapide que la réaction 10 d'oxydation du soufre. Cet:e hypothèse est 

confirmée par le fait que la vitesse de croissance de T. ferrooxidans sur 

soufre esc en moyenne quatre fois plus lence que sur Fe [Espejo et 

Romero, 1987J. 

L'acide est donc consommé plus vite qu'il n'est produit, ce qu*. 

a pour conséquence, en l'absence d'une régulation de pH, une augmentation 

de pH conduisant à des précipitations de fer ferrlque. 

Far conséquent, dans le but de produire des solutions de fer 

ferrlque, il est essentiel de mainter'r le pH inférieur à une valeur limite 

à partir de laquelle peuvent se produire des précipitations de fer. 

A pH 2, bien que le taux de croissance bactérien soit le plus 

élevé (0,14 h ) ainsi que la vitesse de production de fer 
1 1 (0,66 g.l .j ), des précipitations de fer ont lieu malgré la régulation 

de pH. Le pourcentage de récupération maximal du fer est de 81,7 X. 

http://oxydc.it
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A pH 1,3, il n'y a en revanche aucune précipitation de fer mais 

le taux de croissance bactérien (0,063 h ) et la vitesse de solubilisation 

du fer (0,204 g.l .j ) sont très faibles, l'activité bactérienne étant, 

gênée par la forte acidité du milieu. 

Le pH 1,8 semble être le pH optimal puisqu'il permet d'éviter 

la précipitation du fer ferrique dans le milieu tout en' favorisant une 

croissance bactérienne rapide (taux de croissance de 0,115 h" 1) et une 

activité bactérienne de production de fer de 0,4 g/1 de fer solubilisé par 

jour. 

..3 Conclusion 

Les expériences sur les pyrites de Madagascar et de Rouez ont 

démontré l'influence déterminante du pH initial sur le déroulement de 

l'oxydation bactérienne et sur la concentration en fer finale. 

Cependant, il existe des différences notables entre ces deux 

substrats, notamment dans la durée des expériences. En effet, l'oxydation 

bactérienne du minerai de Madagascar est netteme-. t plus longue que celle de 

Rouez. Par exemple, à pH 1,6, l'oxydation de la pyrite Madagascar n'est pas 

achevée en 45 jours alors qu'à pH 1,5, l'oxydation de la pyrite de Rouez 

est réalisée en 36 jours. Trois raisons peuvent être avancées pour 

justifier ces différences : 

le fermenteur utilisé pour les expériences sur pyrite de Rouez 

permet une oxygénation du milieu meilleure que celle obtenue 

dans les erlens utilisés pour la pyrite de Madagascar, 

la granulométrie très fine de la pyrite de Rouez doit 

intervenir pour une large part dans la rapidité de son 

oxydation, 

les deux pyrites ont des compositions élémentai'es et 

minéralogiques différentes qui elles aussi peuvent justifier 

des différences de vitesse d'oxydation. 

Ces différents points seront abordes dans la suite des travaux. 

En conclusion, malgré ces différences, les résultats obtenus 

sur chacun des deux s rats convergent pour éliminer les pH supérieurs à 

2 pour lesquels des précipitations de fer interviennent, et les pH trop bas 

pour lesquels l'activité bactérienne est inhibée. 
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En vue de la production de solutions de fer ferrique, le pH 

initial 1,8 est le pH optimal qui a été retenu dans la suite des travaux. 

Les ajouts d'acide permettant de maintenir une acidité suffisance dans le 

milieu se sont eux aussi révélés favorables. Cette régulation du pH durant 

les premiers jours de l'oxydation de la pyrite a été effectuée dans toutes 

les expériences ultérieures en fermenteur. Far la suite, le pH diminuant, 

jusqu'à 1,65, sous l'action des bactéries, a probablement pour effet une 

légère diminution de l'activité bactérienne. Hais dans l'optique d'une 

utilisation des solutions de fer ferrique à la lixiviation de minerais 

d'uranium, il ne nous a pas semblé souhaitable de réguler le pH par l'ajout 

d'une base, lorsque le pH devient inférieur à 1,8, pour deux raisons : 

à l'échelle industrielle, un ajout de base durant ]'oxydation 

de la pyrite peut augmenter notablement le coût de production 

de la solution de fer ferrique, 

la présence d'acide étant indispensable à la lixiviation de 

minerais d'uranium, il est donc avantageux d'obtenir des 

solutions de sulfate ferrique les plus acides possible. 

II. GKÀNuXOHETRIE SE LA PYRITE 

La granulometrie détermine la surface de pyrite en contact avec 

le milieu. Elle joue donc un rôle direct sur la durée nécessaire à 

l'oxydation de la pyrite par les bactéries. Far ailleurs, dans l'optique 

d'une application à l'échelle industrielle, le broyage de la pyrite est une 

étape dont le coût n'est pas négligeable, d'autant plus élevé que le 

broyage est poussé. 11 est donc nécessaire de déterminer l'effet de la 

granulométrie sur la rapidité d'oxydation de la pyrite, en tenant compte 

des impératifs spécifiques liés à notre étude. 

La pyrite de Madagascar a été utilisée dans ces expériences. 

Après broyage, elle a été tamisée aux 5 fractions de particules suivantes, 

de diamètre (0) : 100 pm > 0 > 80 /tm, 80 Jim > 0 > 60 /(m, 60 /tm > 0 > 40 Jim, 

0 < 60 Jim, 0 < 40 llm. Les essais ont été effectués en erlonmeyer, à pH 

initial 1,8 et à IX de densité de pulpe. Des témoins stériles ont été 

réalisés pour chaque fraction et les expériences en présence de 

T. ferrooxidans ATCC 19859 ont été menés en double durant 4S jours pour les 

fractions les plus fines, à 75 jours pour les plus élevées. 
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S T - H -100+80um 

•8- -80+60um 

* -60+4Oum 

30 40 SO 
TEMPS (jour) 

30 40 50 
TEMPS (jour ) 

Figure 18 : SolublHsation du fer durant l'oxydation bactérienne de la 
pyrite à différentes granulométrles. 
Les valeurs représentées correspondent à la moyenne de 
deux essais. 
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II.1 Résultats 

Concentration ep fer : L'évolution de la concentration en fer au cours du 

temps est nettement fonction de la granulome trie de la pyrite (Figure 18). 

Plus les particules de pyrite sont fines, plus la solubilisation du fer est 

rapide. Bien que le calcul de la vitesse de dissolution du fer ne soit pas 

possible étant donné l'espacement des prélèvements dans le temps (7 

jours)*, on peut néanmoins déduire approximativement que la "vitesse 

apparente" de solubilisation du fer est 2,4 fois plus élevée dans la 

fraction < 40 fim par rapport à la fraction la plus grossière, durant les 30 

premiers jours. 

L'oxydation complète de la pyrite est réalisée en 60 jours sur 

les particules les plus fines, alors que la pyrite n'est oxydée qu'à S3 X 

en 75 jours pour les particules de diamètre compris entre 60 et 40 fim 

(Figure 19). Ce phénomène s'accentue encore pour les particules de pyrite 

de taille supérieure puisqu'en 75 jours, le pourcentage de fer solubilisé 

est respectivement de 53 et 54 X pour les fractions - 100 + 80 0m et - 80 + 

60 /im. 

La dissolution de la pyrite en l'absence de bactéries est elle 

aussi fonction de la fragmentation mais de façon moins marqvée (Figure 19). 

Jusqu'à 12 X du fer est extrait dans les trois fractions les plus fines, en 

75 jours. Le fer présent en solution est à 90 X en moyenne sous forme 

réduite (Tableau 9), et les pH finaux sont de l'ordre de 1,75 - 1,70. 

Croissance bactérienne Le développement bactérien est rapide dans les 

fractions les plus fines (Figure 20), ce qui est en accord avec 

l'augmentation rapide de la concentration en fer à ces granulométries. 

Entre le 15 e et le 30 e j our, les populations bactériennes 

atteignent des valeurs élevées de 3 à 6.10 b. /ml. Far la suite, on 

enregistre une légère diminution du nombre de bactéries en suspension, 

probablement causée par un épuisement du substrat. 

A l'opposé, les fractions de granulométrie supérieure à 60 /fin 

induisent d'une part, une diminution marquée du nombre de bactéries durant 

les 15 premiers jours suivant 1'inoculation et un démarrage tardif de la 

croissance (Figure 21). Le nombre de bactéries en phase stationnaire n'est 
o 

que de 10 b./nli mais à la différence des fractions plus fines, il se 

maintient même après 75 jours d'expérience. 

(*) En erlenmeyer, chaque prélèvement de 5 ml perturbe le rapport 
solide/liquide d'une façon aléatoire. Par conséquent, il est délicat 
d'effectuer plus de 6 prélèvements sur un volume de départ de 100 ml. 
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5 séries témoins, valeur à 45 jours 
• séries témoins, valeur finale 

| sérias inoculées, valeur à 45 jours 
S sérias inoculées, valeur finale 

-100 +80 -80 +60 -60 +40 <60 <40 

aronulométrie ("m) 
Figure 19 : Influence de la granulométrle de la pyrite sur le 

pourcentage de fer solubil isé, en présence et en l'absence 
de T. ferrooxidans. 
Les valeurs finales correspondent à 75 jours d'expérience, 
et 60 jours pour la granulométrle < 40 lia. 

POURCEHTACE F . 3 + /F« * d l f f é r . n t . . f rac t ion! d* pyr i te (jla) 

TEMPS 
<jo«r > 100 > t > »0 10 > t > 60 60 > i > 40 t < 60 * < 40 

0 27,2 20.2 26.0 24,7 27.6 

13 «.1 10,4 9.7 HD m 
30 10, S 10, S 13.9 9.2 12.4 

45 15,3 7.3 11.1 ( ,3 9.2 

«0 7.» 4.9 5.9 «.5 

75 11,3 »,5 9.3 - 10,1 

Tableau 9 Variations du pourcentage Fe 3 + /Fe à différentes 
granulométrles de pyrite, en l'absence de bactéries. 
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fraction : < 40 (irei 
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•8- 1 
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1E+09 

1E+08 

I 
1E+07 

1E+06 

fraction : < 60 um 
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TEMPS (jour ) 
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•ë» 1 

•H- 2 

1E+09 

1E+06 

fraction : 80 fim > 0 > +0 |»m 

30 40 50 
TEMPS (jour ) 

SERIE 

•8- 1 

•K-2 

Figure 20 : Croissance bactérienne sur p y r i t e 
60 Itm > 0 > 40 jlm, <j> < 60 /fin, e t 40 ;im. 

broyée à : 
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1E+09 

1E+05 

froetfon : lOOfim > jf > 80 (im 

10 20 30 40 50 60 70 80 
TEMPS (jour ) 

1E+09 

p 1E+08 

& 1E+07 

1E+06 

1E+05 

fraction : 80 fim> jf > 60 |»m 

10 20 30 40 50 60 70 80 
TEMPS (jour ) 

SERIE 

•©• 1 

• * 2 

Figure 21 : Croissance bactérienne sur pyrite broyée à 
100 lim > $ > 80 Jim, et 80 Jtai > <j> > 60 /Au. 
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roUKCEHTAM F«3*/F« 4 dlffarantaa traction, da pjrrlta (Ha) 

TOWS 
«Jour ) 100 > 4 > M (0 > * > «0 60 > 4 > 40 * < 60 4 < 40 

0 4) ,} 49.2 57.2 59.» 60,7 

11 1 3 > 4J «0 90 61 97.» 

JO 96.6 96 97.7 97.2 

45 «5.0 96 95.6 92.3 

ta 96.» 96.» 94.9 -
75 96.4 96 95.7 • 

Tableau 10 Variations du pourcentage Fe /Fe i différentes 

granulométries de pyrite, en présence de T. ferzooxldans. 

Les valeurs exprimées correspondent à la moyenne des deux 

essais, mis à part pour les fractions 80 > 0 > 60 et 

60 > ij> > 40 Jim au 15 e Jour, où le pourcentage de chaque 

série est indiqué. 

— -100+80um 

.$. -80+60|jm 

•*• -60+40|jm 

Figure 22 

30 40 50 

TEMPS (jour ) 

Evolution du pH durant l'oxydation bactérienne de la pyrite 

broyée i différentes granulométries. 
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Pourcentage Fe /Fe : Là encore, une correspondance peut être établie entre 
3+ le nombre de bactéries présentes et le rapport Fe /Fe. Lorsqu'il existe un 

retard de développement bactérien, la valeur de ce rapport est peu élevée. 

En phase statlonnalre de croissance, on retrouve une valeur du rapport 

Fe 3 +/Fe comprise entre 93 et 97 X (Tableau 10) . 

Evolution du pH : On ne note pas de différences significatives en fonction 

de la granulométrie de la pyrite. Les pH diminuent progressivement (Figure 

22). 

Toutefois, les pH finaux les plus faibles sont obtenus pour les 

fractions les plus fines, où l'attaque de la pyrite a été la plus poussée, 

et p?r conséquent, où la production d'acide a été la plus importante. 

11.2 Discussion 

La taille des particules de pyrite influence la solubilisation 

de la pyrite dans les cultures de T. ferrooxidans : la quantité de fer 

solubilisé augmente en parallèle avec la diminution de la taille des 

particules. Cela s'explique par l'augmentation de la surface de pyrite 

disponible à l'oxydation bactérienne. Ces résultats sont en accord avec 

ceux de Vuorinen et coll., (1982) obtenus après 42 jours d'oxydation 

bactérienne. Toutefois, nos expériences, en 42 jours, conduisent à un taux 

de fer solubilisé plus élevé pour les fractions comparables (pyrite de 

Rouez < 40 Jim : 89,7 X, pyrite de Pyhasalmi < 45 ptm : 68 I). Ces 

différences peuvent s'expliquer par la nature des pyrites mais aussi par le 

pH du milieu de culture. En effet, les expériences de Vuorinen et coll. se 

déroulent à pH 2 ce qui a pu entraîner des précipitations de fer dans le 

milieu, et donc réduire le pourcentage apparent d'extraction du fer. 

Sans les fractions de granulométrie supérieure à 60 llm, on 

enregistre dans la première semaine une diminution brutale du nombre de 

bactéries en suspension. DIspirito et coll. (1983a) et Vakao et coll. 

(1984) ont montré que dans les quelques heures suivant l'inoculation, le 

nombre de bacriries en suspension diminue par suite d'une adsorption des 

bactéries sur toutes les surfaces disponibles (pyrite et verrerie). Cette 

diminution est d'autant plus prononcée que la surface de pyrite est grande. 

Or, c'est dans les fractions les plus élevées donc présentant une surface 

d'attachement moindre pour les bactéries que la diminution du nombre de 

bactéries est encore visible, après une semaine d'expérimentation. 
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Ce phénomène qui doit nécessairement intervenir dans les premières heures 

après inoculation n'est donc plus en cause au bout d'une semaine 

d'expérience. On peut penser que la diminution du nombre de bactéries est 

la conséquence d'une mortalité provoquée par un manque de disponibilité en 

substrat : dans ces fractions élevées, la surface de pyrite en contact avec 

le milieu est plus faible que dans les fractions les plus fines. Far la 
a 

suite, le nombre de bactéries atteint 10° b./ml et se maintient jusqu'à 75 

jours d'expérience, ce qui semble logique puisqu'il reste encore 45 X de 

pyrite non oxydée. 
Dans le cas des fractions inférieures à 60 Jim, le nombre de 

p 
bactéries atteint des valeurs élevées supérieures à 10 b./ml puis diminue 

ensuite, conséquence probable d'une mortalité bactérienne provoquée par un 

épuisement du substrat. 

Vuorinen et coll. (1982) ont effectué des numérations 

bactériennes au 21 e et 42 e jour d'expérience. Si nos résultats concordent 

avec les leurs à 21 jours, il n'en va pas de même à 42 jours où ils 

dénombrent quelles que soient les fractions granulometriques de pyrite, 10 

à 10 b./ml, même lorsque la fraction de pyrite non oxydée est de l'ordre 

de 79 X. Ils ont été amenés à formuler l'hypothèse qu'après trois semaines, 

une phase de fixation des bactéries sur la pyrite se produit. Il s'agit du 

seul article mentionnant ce type de résultat. Dans nos expériences 

ultérieures en fermenteur, nous n'avons jamais constaté un tel phénomène. 

Seule la poursuite des expériences de Vuorinen et coll. après 42 jours 

pourrait permettre de conclure s'M s'agit effectivement d'une phase de 

fixation ou bien plus simplement, s'il ne s'agit pas d'une mortalité 

bactérienne : la pyrite restante à 42 jours pouvant être réfractaire à 

l'attaque bactérienne. Le type de cristallisation de la pyrite de Pyhasalmi 

(non communiqué) pourrait en être la cause. 

II.3 Conclusion 

Les résultats obtenus démontrent clairement que la diminution 

de la taille des particules de pyrite, et donc l'augmentation de la surface 

disponible à l'oxydation bactérienne favorise non seulement une croissance 

bactérienne rapide mais aussi augmente la vitesse de solubilisation du fer. 
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Dans le but de produire à grande échelle des solutions de fer 

ferrlque, l'utilisation de particules de pyrite supérieures A 60 fim ne 

semble pas souhaitable car leur oxydation par les bactéries est très lente. 

La nature de la pyrite utilisée est plus ou moins favorable à l'activité 

bactérienne, et influe donc sur la durée nécessaire à l'oxydation complète 

de la pyrite. 

Aussi, pour la définition d'une installation industrielle 

destinée & produire des solutions de fer ferrlque, la granulométrie 

optimale de la pyrite sera déterminée par des impératifs d'ordre économique 

tels que les coûts d'Investissement et de fonctionnement du réacteur qui 

sont liés à la durée nécessaire à l'oxydation totale de la pyrite, et le 

coût du broyage pour amener la pyrite à cette même granulométrie. 

III. DENSITE DE PULPE 

La densité de pulpe de la pyrite (dp, exprimée en X pondéral) 

est un paramètre important dans cette étude à plus d'un titre puisqu'elle 

détermine le volume du réacteur mais aussi qu'elle peut avoir des 

conséquences sur l'activité bactérienne. 

Le plus souvent, les études fondamentales sur l'oxydation 

bactérienne de la pyrite se font à 1 X de densité de pulpe mais lorsque la 

finalité de l'étude est l'extraction d'un métal contenu dans la pyrite, des 

densités de pulpe bien plus élevées sont utilisées, jusqu'à 15 X. 

Notre objectif étant la production de solutions de fer 

ferrlque, des densités de pulpe très élevées ne semblent pas souhaitables 

car le fer ferrlque issu de l'oxydation de la pyrite, au-delà d'une 

concentration limite, précipite dans le milieu, quand ce milieu n'est pas 

renouvelé. La densité de pulpe maximale admissible dans notre étude sera 

celle pour laquelle la totalité du fer amené par la pyrite aura été 

solubilisé en fin d'expérience. 

III.1 Oxydation de la pyrite A différentes densités de 

puj.pe 

Afin de déterminer la valeur optimale de la densité de pulpe, 

nous l'avons faite varier de 0,5 à 10 X. Les expériences ont été réalisées 

en erlenmeyer, sur pyrite de Rouez broyée 4 16 fim, à pH 1,8, durant 27 à 77 
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Solublllsatlou du fer durant l'oxydation bactérienne de la 
pyrite à 0,5. 1 et 2 X de densité de pulpe. 
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Figure 24 pulpe di pyrite sur la 
en présence ou non de 

Influence de la densité de 
concentration en fer finale, 
T. ferrooxidans. 
Les valeurs finales correspondent à 27 Jours (dp 0,5 Z), 
42 Jours (dp 1 Z), 49 jours (dp 2 Z), et 77 Jours (dp 5 et 
10 Z). 
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jours selon les cas. La souche T. ferrooxidans ATCC 19859 a été utilisée 

(essais réalisés en double) et des témoins stériles ont été traités en 

parallèle. 

Concentration en fer : Pour une densité de pulpe variant de 0,5 a 2 Z, la 

mise en solution du fer est rapide en présence de bactéries (Figure 23), 

dans les 15 premiers jours. Par la suite, on observe un' phase de 

ralentissement puis un plateau dont la valeur correspond à la quantité de 

fer, amenée par la quantité de pyrite mise en oeuvre, et amenée par 

l'inoculation. L'oxydation complète de la pyrite est réalisée en 27, 42 et 

49 jours pour les densités de pulpe <•« 0,5 - 1 et 2 X respectivement 

(Figure 24). 

Aux densités de pulpe 5 et 10 Z, la vitesse de dissolution du 

fer est plus lente (Figure 25) qu'aux densités inférieures. On remarque 

même un temps de latence de 27 jours à 10 Z de densité de pulpe. Lorsque la 

concentration en fer de 11 g/1 est atteinte, les courbes s'infléchissent 

nettement, alors que la quantité de pyrite présente pourrait 

potentiellement conduire à des concentrations de 19,1 g/1 (dp 5 Z) er 

37,8 g/1 (dp 10 Z). Les concentrations maximales semblent être atteintes en 

77 Jours : 11,5 g/1 et 12,4 g/1 de fer aux densités de pulpe 5 et 10 Z 

(Figure 24). 

En l'absence de bactéries, la quantité de fer solubilisé, bien 

que proportionnelle à la densité de pulpe reste faible (Figure 24). 

Le pourcentage de fer solubilisé ([Fe] expérimentale/[Fe] 

maximale théorique) est un reflet du pourcentage d'oxydation de la pyrite. 

La concentration en fer maximale théorique a été calculée pour chaque 

densité de pulpe, à partir de la quantité de fer amenée par la pyrite de 

Rouez ayant une teneur de 37,43 Z en fer, à laquelle ont été ajoutés les 

0,4 g/1 de fer amenés par 1'inoculum. Le pourcentage de fer solubilisé 

varie au cours du temps, de façon inversement proportionnelle à la densité 

de pulpe (Figure 26). Hais si cette variation semble être linéaire entre 

0,5 et 2 Z de densité de pulpe, elle ne l'est plus au-delà, démontrant une 

lJmication due à la solubilité du fer en concentration élevée. 

Croissance bactérienne : La vitesse de dissolution du fer est liée 

également au nombre de bactéries présentes. Ce dernier atteint rapidement 
Q 

10 b./ml pour les densités de pulpe de 1 et 2 Z ('igure 27). La densité de 
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Figure 25 : 
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Figure 26 : 
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fonction de la densité de pulpe de pyrite. 
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Figure 27 : Croissance bactérienne en milieu pyrite, à 0,5, 1 et 2 X de 
densité de pulpe. 
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Figure 28 : Croissance bactérienne en milieu pyrite 1 5 et 10 X de 
densité de pulpe. 
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pulpe de 0,5 Z conduit à des suspensions bactériennes plus faibles, de 2,S 

à 5.10 b./ml, témoignant probablement d'une insuffisance en substrat 

(Figure 27). 

Bien que le même inoculum ait été utilisé pour toutes les 

séries, la croissance bactérienne est achevée aux alentours du 12 e jour 

pour les densités de 0,5 - 1 et 2 X alors que l'on note un retard prononcé 

pour les séries 5 et 10 Z (Figure 28) : en effet, au 12 e jour, le nombre de 

bactéries en suspension est nettement inférieur à celui de 1'inoculum 

(3.107 b./ml), d'un facteur 100 à 1.000 1 10 J de densité de pulpe. La 

phase statlonnalre de croissance est atteinte en 16 jours (dp 5 X) et même 

26 jours (dp 10 X), mais le nombre de bactéries en suspension reste 
o 

toujours inférieur à 10 b./ml. Ces observations sont en accord avec les 

vitesses lentes de dissolution du fer aux densités de pulpe élevées. 

Rapport Fe /Fe : Le rapport de Fe J /Fe est lui aussi fortement lié au 

nombre et a l'activité des bactéries. Les valeurs les plus élevées, 

supérieures à 98 X, correspondent aux populations bactériennes maximales 

obtenues aux densités de pulpe 0,5 - 1 et 2 X (Figure 29). 
3+ 

Le rapport Fe /Fe, aux densités de pulpe de 5 et 10 X, 

augmente entre le 1 e r et le 12 e jour jusqu'à 75 - 90 X alors que le nombre 

de bactéries est encore très faible (Figure 29). Or, l'évolution de ce 

pourcentage est similaire en l'absence de bactéries (Figure 29). 

Par la suite, à 5 X de densité de pulpe, le rapport croit 

progressivement de 75 X au 12 e jour jusqu'à 80 X au 40 e jour. Cette valeur, 

signlficativeoent plus faible que celles obtenues aux densités de pulpe 

inférieures, est à relier au nombre de bactéries en suspension lui aussi 

plus faible. 

A 10 X de densité de pulpe, en présence de bactéries, le 

rapport Fe /Fe diminue après 12 jours comme dans la série témoin (Figure 

29) puis augmente à partir du 15 e jour, qui correspond au démarrage de la 

phase exponentielle de croissance bactérienne. Il se stabilise ensuite à la 

valeur de 75 X. 

Evolution du oH : L'évolution du pH au cours du temps pour les différentes 

densités de pulpe en présence de T. ferrooxidans est représentée dans la 

Figure 30. 

Les pH, mesurés une heure après inoculation sont d'autant plus 

élevés et supérieurs à 1,8 que la densité de pulpe est élevée. Hais dès le 

12 e jour ils se situent déjà entre 1,74 et 1,78 pour les densités de 0,5 
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Figure 29 : Evolution du pourcentage Fe /Fe en milieu pyrite i O.S. 1, 
2, S et 10 X de densité de pulpe, en présence de 
T. ferrooxldans et dans les témoins stériles. 
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Figure 30 : Evolution du pH durant l'oxydation bactérienne de la pyrite 
aux densités de pulpe de 0,5 à 10 X. 
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dp X pH initial * pH final 

0,5 1,86 1,85 (27 jours) 

1 2,61 2,45 (42 jours) 

2 2,9 2,52 (49 jours) 

5 3,16 2,55 (77 Jou-.-s) 

10 3,21 2,60 (77 jours) 

Tableau 11 : pH initiaux et finaux i différentes densités de pulpe, dans 

les séries témoins 

* le pH initial est mesuré après stérilisation de la pyrite, 1 heure après 

le démarrage des expériences. 
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• 1 et 2 X. En revanche, pour 5 et 10 X de densité de pulpe, les pH restent 

encore très élevés, (2,6 - 3,1) et ne diminuent notablement que lorsque le 

nombre de bactéries est élevé (5 X : 16 Jours - dp 10 X : 26 Jours), Ces 

valeurs de pH à 77 Jours sont de l'ordre de 1,65 - 1,70. 

Dans le cas des densités de pulpe 0,5 - 1 et 2 X où l'oxydation 

totale de la pyrite a eu lieu, le pH final est d'autant plus faible que la 

quantité de pyrite était importante au départ : à 0,5 X, 1 X et 2 X, le pH 

final est respectivement de 1,72 - 1,62 et 1,48. 

Remarque : A 12 Jours, aux densités de pulpe 5 et 10 X, le pH très élevé 

dans les séries témoins (Tableau 11) aussi bien que dans les séries 

inoculées peut expliquer les rapports Fe /Fe élevés, car à un tel pH, 

1'équilibre du couple redox Fe /Fe est déplacé lentement dans le sens de 

l'oxydation. 

En l'absence de bactéries, le pH initial est voisin de celui 

observé en leur présence (Tableau 11). Far la suite, la dissolution 

chimique de la pyrite met en Jeu des réactions lentes qui conduisent à une 

légère acidification du milieu : le pH final est compris entre 1,85 et 2,6 

quelle que soit la densitée de pulpe. 

Discussion : 

Dans ces expériences menées sans renouvellement de milieu, la 

concentration en fer augmente avec l'augmentation de la quantité de pyrite, 

Jusqu'à une valeur limite déterminée par la solubilité du fer ferrique 

dépendant elle-même du pH. 

Aux densités de pulpe de 0,5 à 2 X, les croissances 

bactériennes sont rapides, correspondant à un rapport Fe /Fe élevé et à 

une oxydation rapide de la pyrite 

Le nombre de bactéries en suspension en phase statioimaire de 

croissance augmente en fonction de la quantité de pyrite mise en Jeu pour 

les densités de pulpe de 0,5 X (2,5 - 4.108 b./ml) à 1 X (109 b./ml) ainsi 

que l'avaient montré Vuorinen et coll. (1982) dans des expériences de 0,2 à 

1 X de densité de pulpe. Mais on n'observe pas d'augmentation significative 

entre 1 et 2 X, et encore moins au-delà de 2 X où au contraire, le nombre 

de bactéries est inférieur d'un facteur 10. 

Aux densités de pulpe de 5 et 10 X, le nombre de bactéries au 

12 e Jour est encore inférieur de 1 à 2 puissances de 10 par rapport au 

temps zéro, alors que dans le même temps, la phase stationnaire de 

croissance est atteinte aux densités de pulpe inférieures. On peut supposer 

que cette diminution est due à 1'adsorption massive des bactéries à la 
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surface de la pyrite [Wakao et coll., 1984], d'autant plus prononcée que la 

surface eît grande. Nos résultats confirment cette hypothèse car la 

diminution du nombre de bactéries est encore plus marquée à 10 X de densité 

de pulpe qu'à 5 X. Wakao et coll. ont montré que curieusement, les 

bactéries adsorbées n'avaient pas d'activité d'oxydation du fer, ce qui 

pourrait expliquer la présence d'un temps de latence important de la 

solubilisation du fer. A ces densités de pulpe élevées, la croissance a 

lieu ensuite mais plus lentement que pour les densités de pulpe 

inférieures ; il en est de même pour la dissolution du fer. On peut donc 

penser que le développement et l'activité des bactéries sont gênés à ces 

densités de pulpe, les rapports Fe /Fe peu élevés en phase stationnaire de 

croissance étant un argument supplémentaire. 

Jones et Kelly (1983) ont montré que le fer ferrique est un 

inhibiteur de l'oxydation du fer par T. ferrooxidans : à pH 1,6 en milieu 

pauvre en potassium, l'inhibition est sensible à 1,2 g/1 de Fe et elle 

est très marquée à S,6 g/1. Cette inhibition est d'autant plus importante 

que les teneurs en potassium du milieu sont faibles et que le pH est bas. 

Bien que nos conditions de milieu soient moins sévères que celles 

précitées, aux densités de pulpe de 5 et 10 X, la quantité de fer ferrique 

doit probablement intervenir dans l'inhibition partielle de l'activité 

bactérienne. 

Aux densités de pulpe 5 et 10 X, la concentration en fer 

atteint un maximum de 11,5 et 12,4 g/1 respectivement en 77 jours, le pH 

des milieux étant de 1,7. Cette valeur limite, déterminée par la solubilité 

du fer en solution à pH 1,7, indique donc qu'il y a eu des précipitations 

conduisant à un masquage des surfaces de pyrite réactives, empêchant leur 

oxydation par les bactéries. On note en parallèle une diminution du nombre 

de bactéries en suspension dans le milieu que l'on pourrait attribuer à 

cette diminution d'accessibilité du substrat restant. 

Four l'ensemble de ces raisons, l'utilisation de la pyrite aux 

densités de pulpe supérieures à 5 X est à rejeter dans le but de la 

production de solutions de fer ferrique, dans le cas d'un fonctionnement en 

batch. 

L'oxydation bactérienne de la pyrite et la production de fer 

ferrique se font dans des conditions optimales, à des densités de pulpe de 

0,5 à 2 X. Les conditions d'expérimentation en erlenmeyer sont très 

éloignées de celles d'un réacteur de plus gros volume, de plus, aucune 

régulation de pH n'ayant été effectuée, la poursuite des expériences a été 

réalisée en fermenteur. 
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III.2 Détermination de la densité de pulpe optimale 

Les densités de pulpe de 0,5 à 2 X ayant été retenues à la 

suite des expériences précédentes, la détermination de la densité de pulpe 

optimale s'est déroulée en fermenteur à pH 1,8 dans les conditions 

précédemment établies de régulation de pH, sur de la pyrite de Rouez broyée 

à 16 0m en présence de T. ferrooxidans ATCC 19859. 

L'objectif étant la mise au point d'une unité pilote produisant 

des solutions de sulfate ferrique utilisables pour la lixiviation notamment 

de minerais d'uranium, deux raisons nous ont conduits à éliminer la densité 

de pulpe 0,5 X : 

pour une même quantité de pyrite oxydée, le volume du réacteur 

sera 2 et 4 fois plus grand qu'aux densités de pulpe 1 et 2 X, 

ce qui entraine un coût d'investissement de fonctionnement plus 

élevé, 

les solutions de sulfate ferrique produites sont relativement 

diluées : 2,2 g/1 de fer dans le cas de la pyrite de Rouez. 

Aussi, seule, les densités de pulpe de 1 et 2 X ont été 

comparées en fermenteur. 

Oxydation de la pyrite à 2 % de densité de pulpe 

La solubilisation du fer au cours du temps à 2 X de densité de 

pulpe est représentée dans la Figure 31. La vitesse de solubilisation du 

fer durant la phase linéaire de la courbe est de 0,4 g-1 .j . L'oxydation 

de la pyrite à 96,4 X est obtenue en 32 jours. 

Le nombre de bactéries en suspension dans le milieu diminue 

après l'inoculation et la croissance bactérienne est amorcée dès le 2 e jour 

(Figure 32). En phase exponentielle de croissance, le temps de génération 

est de 7 heures. La phase de ralentissement de la croissance est amorcée à 

partir du 8 e jour. Après 32 jours d'expérience, le nombre de bactéries en 
Q 

suspension est de 1,9 - 2.10 b./ml. 
o . 

Le rapport Fe /Fe est là encore un reflet de la croissance 

bactérienne puisque dès le 6 e jour où le nomb.e de bactéries est proche de 
o 

10 b./ml, il atteint 93 X. Il se stabilise ensuite rapidement autour de 

98,5 X (Figure 33). 

Après la phase de régulation, le pH diminue progressivement 

dans le milieu pour atteindre la valeur finale de 1,5 (Figure 34). 



91 

1 II '»' » Il II U H 

to 
•+• •+• 
15 20 25 

TEMPSGour ) 

3+/ 

30 35 

Figure 33 : Evolution du pourcentage Fe /Fe durant l'oxydation 

bactérienne de la pyrite a 2 % de densité de pulpe. 
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Figure 34 : Evolution du pH durant 1'oxydation bactérienne de la pyrite 

à 2 X de densité de pulpe. 

La flèche indique l'arrât de la régulation du pH. 



DP 1 X DP 2 X 

Vitesse de solublllsatlon du fer 0,4 g.l^.j" 1 0,4 g . r 1 . , } - 1 

Temps de génération 6 heures 7 heures 

Blonasse finale 1.2.109 b./nl 2.109 b./™l 

Durée nécessaire à l'oxydation 
complète de la pyrite IB jours 32 jours 

Concentration en fer finale 4 g/1 7,7 g/1 

pH final 1.6 1,5 

Tableau 12 : Comparaison de l'oxydation de la pyrite par 

T. ferrooxldans i 1 et 2 X de densité de pulpe, i pH 1,8 
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Comparaison des densités de pulpe 1 et 2 X 

L'oxydation de la pyrite de Rouez à 2 X de densité de pulpe a 

été comparée à l'expérience précédemment réalisée à 1 X de densité de pulpe 

en fermenteur de 6 1, à pH 1,8 (Tableau 12). La vitesse de production du 

fer est de 0,4 g.l .j aux deux densités de pulpe et les taux de 

croissance bactérienne sont très voisins. 

Nous montrons, dans des expériences ultérieures, l'influence de 

la taille de 1'inoculum sur le temps de latence. Or, 1'inoculum utilisé 

dans l'expérience à 2 X est nettement plus important que celui utilisé à 

1 X de densité de pulpe. Cela explique que le temps nécessaire à 

l'oxydation de la pyrite à ? X de densité de pulpe n'est pas le double de 

celui nécessaire à l'oxydation de la pyrite à 1 X de densité de pulpe. 

Les expériences en erlenmeyer ont montré que l'augmentation de 

la densité de pulpe de 0,5 à 1 X conduit à une augmentation du nombre de 

bactéries. En fermenteur, le nombre de bactéries en phase statlonnaire de 

croissance est pratiquement deux fois plus élevé à 2 X de densité de pulpe 

qu'à 1 X (Tableau 12). Il existe donc une relation linéaire entre la 

quantité de substrat et le nombre de bactéries en suspension. 

III.3 Conclusion 

L'oxydation bactérienne de la pyrite et la production de 

solutions de fer ferrique sont réalisées dans des conditions optimales aux 

densités de pulpe 1 et 2 X. Les vitesses de croissance bactérienne et de 

solubilisation du fer sont très voisines. L'oxydation complète de la pyrite 

en fermenteur est réalisée en 32 jours et 18 jours à 2 et 1 X de densité de 

pulpe, et les milieux obtenus ont respectivement des teneurs de 7,7 g/1 et 

4 g/1 de fer. 

Sur la base de ces essais réalisés sans renouvellement de 

milieu, il sera préférable, à l'échelle industrielle, d'utiliser 1» densité 

de pulpe 2 X plutôt que 1 X, afin, non seulement, de réduire le volume du 

réacteur, mais aussi de produire des solutions de fer ferrique plus 

concentrées et par conséquent d'une efficacité plus grande pour la 

lixiviation de minerai d'uranium. 

Toutefois, pour des raisons de durée d'expérimentation, nous 

avons choisi pour la suite de nos travaux, la densité de pulpe de 1 X. 
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IV. N&TORE DE LA PYRITE 

La pyrite destinée à l'alimentation du pilote de production de 

fer ferrique est la pyrite de Rouez, minerai français provenant d'un 

gisement de la région du Mans, d'une teneur en fer de 37,4 X. Ce minerai 

n'étant pas disponible au démarrage des études, une pyrite de Madagascar, 

d'une teneur en fer de 34,6 Z, a été utilisée dans un premier temps pour 

l'étude de certains paramètres. Une comparaison de l'oxydation bactérienne 

des deux minerais était donc nécessaire afin de pouvoir déterminer dans 

quelle mesure les résultats obtenus lors d'expériences avec une pyrite de 

Madagascar pouvaient être étendus à la pyrite de Rouez. 

IV. 1 Comparaison des pyrites de Madagascar et <ie Rouez 

Les expérimentations, d'une durée de 33 à 41 jours, ont été 

réalisées en erlenmeyer sur des pyrites broyées à 16 /M, a la densité de 

pulpe de 1 Z et pH initial 1,8, en présence de 7*. ferrooxidaas AICC 19859 

(essais réalisés en double). Des essais avec des témoins stériles ont été 

menés en parallèle. 

L'augmentation de la concentration en fer au cours du temps en 

présence de bactéries est représentée dans la Figure 35. On constate très 

nettement que la pyrite de Rouez est oxydée plus rapidement que la pyrite 

de Madagascar : au 13 e jour d'expérience, les taux d'oxydation sont 

respectivement de 87,8 Z et 29,3 Z. Les pourcentages d'oxydation sont 

obtenus par le rapport [Fe] expérimentale/[Fe] maximale théorique. La 

concentration en fer maximale théorique est calculée à partir de la teneur 

en fer de chaque pyrite à laquelle sont ajoutés les 0,4 g/1 de fer amenés 

par l'inoculum, soit 4,1 g/1 (Rouez) et 3,8 g/1 (Madagascar). L'oxydation 

complète de la pyrite de Rouez est achevée avant le 33 e jour alors qu'en 41 

Jours, la pyrite de Madagascar n'a été oxydée qu'à 85,4 Z. 

En l'absence de bactéries, la dissolution purement chimique des 

deux pyrites est très faible : 0,8 g/1 en 41 jours pour la pyrite de 

Madagascar, et 0,9 g/1 en 33 jours pour la pyrite de Rouez. Les teneurs en 

fer des deux minerais étant différentes, le calcul du pourcentage de fer 

solubilisé au 33 e jour, 24 Z et 23 X pour les pyrites de Rouez et 

Madagascar respectivement, montre que toutefois, la dissolution de la 

pyrite de Rouez est légèrement plus rapide. 
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Figure 36 : Croissance bactérienne sur pyrite de Rouez et de 
Madagascar. 
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Cette rapide libération de fer à partir de la pyrite de Rouez 

est à relier au nombre de bactéries en suspension dans le milieu qui dés le 

7 e jour est proche de 10 b./ml. Ce nombre élevé se maintient jusqu'à la 

fin de l'expérimentation (Figure 36). 

La croissance bactérienne sur pyrite de Madagascar est 

différente (Figure 36). Bien que le même Inoculum ait été utilisé pour les 

deux pyrites, on enregistre dans le cas de la pyrite de Madagascar une 

forte diminution du nombre des bactéries, visible une semaine après 

l'inoculation, dans les deux essais. La croissance ne démarre que plus 

tardivement. Ce temps de latence d'une semaine est visible aussi sur la 

courbe de solubilisation du fer au cours du temps (Figure 35). Le nombre de 

bactéries en phase stationnaire de croissance est compris en moyenne entre 

3 et 7.10 b./ml, valeurs significativement plus faibles que celles 

obtenues sur pyrite de Rouez. 
3+ Le rapport Fe /Fe varie proportionnellement avec la biomasse 

en suspension (Figure 37). Dans les cultures sur pyrite de Madagascar, 

après une valeur très basse durant le temps de latence, il augmente jusqu'à 

95 X et se maintient à cette valeur. Dans les cultures sur pyrite de Rouez 

en revanche, il est compris entre 98 et 98,5 X dès que le nombre de 

bactéries atteint des valeurs élevées. 

Durant l'oxydation bactérienne de la pyrite de Rouez, le pH, 

après une légère augmentation visible aussi en l'absence de bactéries, 

diminue progressivement pour atteindre la valeur finale de 1,6 lorsque 

l'oxydation complète de la pyrite est réalisée (Tableau 13). 

L'acidification du milieu est plus prononcée à partir de pyrite 

de Madagascar puisque le pH final, correspondant à 85,4 Z d'oxydation de la 

pyrite en 41 jours, est de 1,5 (Tableau 13). 

IV.2 Discussion 

La quantité de fer solubilisé à partir de 10 g/1 de pyrite de 

Rouez est supérieure à celle obtenue à partir de pyrite de Madagascar. Ce 

résultat est en accord avec les teneurs en fer des deux pyrites qui sont 

respectivement de 37,4 Z et 34,6 Z. 

Après oxydation complète de la pyrite de Rouez, le pH final est 

de 1,6 alors que le pH obtenu pour 85,4 X d'oxydation de la pyrite de 

Madagascar est de 1,5. Il a été établi que l'oxydation de la pyrite conduit 

à la production en parallèle de fer ferrique et de sulfate 
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Variations du pourcentage Fe /Fe dans les cultures sur 

pyrite de Roues et de Madagascar. 

EVOLUTION DU pH DANS LES CULTURES SUR : 

TEMPS 
(Jour) 

PYRITE DE 
MADAGASCAR 

PYRITE DE 
ROUEZ 

0* 1,80 2,20 

5 1,80 1.90 

13 1,75 1,75 

19 1,70 1.70 

25 1.60 1,70 

33 1,54 1,60 

41 1.50 -

Tableau 13 : Evolution du pH dans des cultures de T. ferrooxidans sur 

pyrite de Rouez et Madagascar 

Les valeurs représentées correspondent s la moyenne des 

deux *ss*Ls. 

(*) Le pH au temps zéro est mesuré une heure après inoculation. 
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Pyrite Madagascar Rouez 

Rapport 
pondéral Fe/S 0,805 1.12 

Rapport 
molaire Fe/S 0,1*6 0,64 

Stoechiométrie F e S2,17 F 6 S1.56 

Tableau 14 : Stoechiométrie et rapport fer/soufre des pyrites de 

Madagascar et Rouez 

Pyrite Madagascar Rouez 

Fe 3 + (g/1) 3,46 3,74 

S0 4 total (g/1) 12,90 10,03 

SOA sous forme 

Fe2(S04)j (g/1) 

(1) 

8,90 9,62 

SO4 sous forme 

acide (g/1) 

(1) 

4 0,41 

Tableau 15 : Teneurs théoriques, en fer et sulfate, des solutions 

obtenues après oxydation bactérienne complète des pyrites de 

Madagascar et Rouez. 

Les concentrations sont calculées pour une densité de pulpe 

de pyrite de 1 I. 

(1) : Ces calculs sont basés sur l'hypothèse suivante : 

tout le fer ferrique présent est sous la forme de sulfate 

ferrlque. 
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Une partie du sulfate étant engagée dans les molécules de sulfate ferrique, 

la partie restante se retrouve sous forme protonée acide. Or, les teneurs 

en soufre et les stoechiométries des deux minerais sont différentes 

(Tableau 14) : le rapport fer/soufre de la pyrite de Madagascar est 

inférieur à celui de la pyrite de Rouez. Dans la mesure où tout le fer 

ferrique présent est sous forme sulfate, la quantité d'acide libérée à 

partir de pyrite de Madagascar est pratiquement 10 fois supérieure à celle 

produite à partirVde Rouez (Tableau 15), ce qui explique donc la différence 

des pH finaux. 

La pyrite de Rouez est oxydée totalement en 33 jours alors 

qu'en 41 jours, 85,4 X seulement de la pyrite de Madagascar a été oxydée. 

La cinétique d'oxydation de la pyrite de Rouez est donc bien plus rapide. 

De même, on constate un retard de développement des bactéries dans les 

cultures sur pyrite de Madagascar. La pyrite de Rouez est donc un substrat 

plus facilement attaquable par les bactéries. Une analyse minéralogique des 

deux pyrites révèle des différences notables : 

le minerai de Madagascar est une pyrite massive en gros 

cristaux. La gangue peu abondante, ne semblant pas contenir de 

carbonate, est essentiellement composée de quartz et de 

produits micacés qui moulent ou colmatent les intertices des 

cristaux de pyrite. La pyrite contient quelques inclusions peu 

fréquentes d'autres sulfures de plomb (galène), zinc (blende), 

cuivre et fer (chalcopyrite), sélénium et zinc (kostérite), 

bismuth (bismuthinite), 

le minerai de Rouez est une pyrite en agrégats microcristallins 

inclus dans une gangue partiellement carbonatée. Les amas de 

pyrite sont constitués de très petits cristaux. De la pyrrhotite 

(FeS) apparaît soit en de rares petites inclusions, soit en de 

plus grandes plages dans les interstices des diverses 

cristallisations pyriteuses. La pyrrhotite est toutefois peu 

abondante par rapport à la pyrite. Blende (Zn) et chalcopyrite 

assez abondantes et galène (Pb) relativement rare, occupent 

ainsi une partie des interstices des cristallisations 

pyriteuses ou y apparaissent en micro-inclusions. 

La pyrite de Rouez est donc un minerai à gangue nettement plus 

oxydée que la pyrite de Madagascar et dont la cristallisation sous forme de 

microcristaux facilite l'attaque jactérienne et justifie donc une oxydation 

plus rapide. 
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Malgré ces différences dans les cinétiques d'oxydation dues à 

la composition minéralogique des deux pyrites, les données obtenues à 

partir d'expériences sur pyrite de Madagascar, principalement celles visant 

à déterminer une granulouétrie optimale, peuvent s'apliquer à la pyrite de 

Rouez. 

La comparaison des deux pyrites a mis en évidence la relation 

entre le type de cristallisation et le comportement bactérien. La pyrite de 

Rouez est un substrat plus rapidement et plus facilement oxydable par les 

bactéries que la pyrite de Madagascar. 

La pyrite de Rouez étant un minerai français susceptible d'être 

utilisé ultérieurement pour la production de solutions de fer ferrlque à 

plus grande échelle, elle sera donc employée dans la suite des expériences. 



C H A P I T R E V 

OXYDATION BACTERIENNE DE LA PYRITE : 
PARAMETRE BACTERIEN ET CULTURES EN MILIEU RENOUVELE 
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La production de solutions de fer ferrique à partir de pyrite 

de Rouez est réalisée dans les conditions physico-chimiques optimales 

définies dans le Chapitre IV. Hais dans l'optique d'une application 

industrielle, il était inportant de pouvoir réduire la durée nécessaire à 

l'oxydation complète de la pyrite, soit par une diminution du temps de 

latence, 3oit par une augmentation de la vitesse d'oxydation de la pyrite. 

Dans un premier temps, nous avons recherché un moyen de réduire 

la durée du temps de latence par une adaptation préalable de 

T. ferrooxidans sur pyrite. L'adsorption des bactéries à la surface de la 

pyrite et l'influence de la taille de 1'inoculum sur la durée du temps de 

latence ont été montrés. 

Dans un deuxième temps, nous avons tenté d'accélérer la vitesse 

d'oxydation de la pyrite de deux façons : soit en fournissant aux bactéries 

un supplément de CO^, et donc en leur permettant une croissance plus 

rapide, soit en associant T. ferrooxidans à T. chiooxidans, bactérie ayant 

le plus fort pouvoir d'oxydation du soufre de toute la famille des 

Thiobacilles. 

A l'échelle pilote et surtout industrielle, les procédés en 

continu sont généralement plus avantageux techniquement que les procédés en 

"batch". Aussi, des expériences préliminaires d'oxydation de la pyrite en 

continu et semi-continu ont été menées afin d'en déterminer la faisabilité. 

I. ADAPTATION DE T. FERROOXIDANS SUR PYRITE 

Toute croissance bactérienne, quel que soit le microorganisme 

et le substrat de croissance considéré, ne démarre qu'après un certain 

temps de latence, même dans le cas d'un transfert de bactéries dans un 

milieu identique. Dans le cas d'un transfert dans un milieu où la source 

d'énergie est différente, le temps de latence est fonction de la rapidité 

avec laquelle les bactéries synthétisent les enzymes nécessaires à 

l'utilisation du nouveau substrat. Lorsque les bactéries possèdent déjà ces 

enzymes (synthèse constitutive), le temps de latence est court. Il n'en va 

pas de même lorsque ces enzymes ne sont produites qu'en réponse à la 
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Figure 38 : Croissance de T. ferroxidans en milieu pyrite, a partir 
d'un inoculun cultive sur fer ferreux ou sur pyrite. 
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Figure 39 : Solublllsatlon du fer a partir de pyrite, dans les cultures 
de T. ferrooxidans Inoculées par des précultures sur ce ou 
sur pyrite. 



104 

présence du substrat (synthèse inductible) : les bactéries ont donc un 

temps d'adaptation plus ou moins long dorant lequel elles synthétisent ces 

nouvelles enzymes. 

Jusqu'à présent, nous avons utilisé des T. ferrooxidans 

cultivés sur sulfate de fer pour inoculer les milieux pyrite. Or dans ces 

milieux, les bactéries doivent oxyder en parallèle le fer et le soufre. Il 

était donc envisageable de pouvoir diminuer la durée du temps de latence 

observé avant le démarrage de la phase de croissance bactérienne par une 

adaptation préalable des bactéries à la pyrite. 

Deux suspensions bactériennes de T. ferrooxidans de taille 

voisine (10 b./ml), l'une issue d'une préculture sur fer ferreux, l'autre 

d'une préculture sur pyrite, ont été utilisées pour inoculer deux milieux 

pyrite. Les expériences se sont déroulées en fermenteur de 6 1, sur pyrite 

de Rouez broyée à 16 "™ A 1 ï dn et- nH 1 8. 

Le nombre de bactéries en suspension a été suivi (Figure 38) : 

après une diminution dans les jours qui suivent l'inoculation, la phase de 

croissance exponentielle commence un jour plus tôt dans le milieu inoculé 

par la préculture sur pyrite. Les dexu: croissances bactériennes se font au 

même taux de 0,115 h . La phase de ralentissement de la croissance est 

atteinte en 8 et 9 jours respectivement. 

La solubilisation du fer a lieu en parallèle et à la même 

vitesse de 0,4 g.l .j dans les deux cas (Figure 39). Mais elle est 

retardée de 1 jour dans le milieu inoculé par T. ferrooxidans cultivé sur 

fer ferreux. 

La détermination du pourcentage de fer ferrique (Fe /Fe) 

permet là encore de suivre la croissance bactérienne (Figure 40). Dès le 6 e 

jour, il atteint 90 X dans le milieu inoculé par les bactéries cultJvéss 

sur pyritô, alors qu'il n'est encore que de 16 X dans l'autre milieu. Par 

la suite, dsn-! les deux expériences, plus de 98,S X du fer est sous forme 

Fe , signifiant que l'activité bactérienne d'oxydation du fer est L.\ mêmj. 

Discussion : 

Nos expériences démontrent clairement qu'une diminution du 

temps de latence peut être obtenue par une adaptation préalable des 

bactéries sur pyrite. 

les résultats contradictoires ont été ;ubliés sur la nature 

inductible ou constitutive des systèmes d'oxydatioi. du soufre et du fer par 

T. ferrooxidans : Margalith et coll. (1966) avec la souche ATCC 23270 
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Figure 40 : 3+/ Evolution du pourcentage Fe /Fe dans les cultures de 
T. ferroxldans sur pyrite. Inoculées par des préeuittires sur 
Fe ou sur pyrite. 
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et Suglo et coll. (1986) avec la souche AF 19-3 ont noté que des cellules 

cultivées sur fer ferreux oxydent le soufre aussi rapidement que les 

cellules cultivées sur soufre. Au contraire, Landesman et coll. (1966) et 

Kulpa et coll. (1986) sur la souche ATCC 19859 ont remarqué que des 

cellules cultivées sur soufre oxydent initialement le fer ferreux cinquante 

fois plus lentement que des cellules cultivées sur fer. Le système 

d'oxydation du soufre avait cependant été montré constitutif dans ces 

études. Le devenir de T. ferrooxidans quand les deux substrats sont fournis 

est peu clair. Landesman et coll. (1966) concluent que le fer et le soufre 

peuvent être oxydés simultanément alors que Unz et Lundgren (1961) et Beck 

(1960) montrent que T. ferrooxidans oxyde préférentiellement le fer. 

Espejo et Romero (1987) et Espejo et coll. (1988) dans de 

récents travaux sur la souche ATCC 19859 semblent permettre de trancher : 

bien que la nature de la régulation des systèmes d'oxydation du fer et du 

soufre soit encore inconnue, ils ont démontré sans ambiguïté que si la 

présence de soufre activement métabolisé par les bactéries n'inhibe que 

partiellement l'oxydation du fer, la réciproque est également vraie. Nous 

observons par ailleurs (Chapitre IV) que l'oxydation de la partie sulfurée 

de la pyrite est menée en parallèle de l'oxydation du fer par 

T. ferrooxidans. Espejo et coll. (1988) en déduisent que les enzymes 

nécessaires à l'oxydation du soufre doivent être synthétisées, en l'absence 

de soufre à un taux relativement bas, et en sa présence, à un taux plus 

élevé. Il est donc logique d'observer un temps de latence moins long dans 

les cultures sur pyrite, lorsque les bactéries ont été au préalable 

"adaptées"' sur pyrite. 

Une deuxième cause pourrait expliquer la réduction du temps de 

latence lorsque 1'inoculum a été obtenu sur pyrite. En effet, dans ce cas, 

les bactéries sont en suspension dans un milieu à pH voisin de 1,6 et n'ont 

aucune difficulté à se développer dans le nouveau milieu à pH 1,8. En 

revanche, dans le cas de l'inoculation par une culture de T. ferrooxidans 

sur fer, les bactéries sont transférées d'un milieu à pH supérieur à 2 (la 

croissance de T. ferrooxidans sur sulfate de fer provoque une diminution de 

l'acidité du milieu par consommation d'acide dans la réaction d'oxydation 
2+ du fer), dans un milieu à pH 1,8. Les bactéries cultivées sur Fe 1 ont donc 

nécessairement une phase d'adapation dans un milieu à pH plus bas pouvant 

justifier un temps de latence plus long. 

Une dernière hypothèse peut être envisagée : l'oxydation de la 

pyrite de Rouez libère des métaux inclus à l'état de traces dont certains 

ont un effet inhibiteur connu sur l'activité bactérienne, tels que le zinc. 
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le plomb et l'argent. Les bactéries cultivées sur pyrite pourraient donc 

être devenues plus résistantes à ces métaux et donc se développer plus 

rapidement initialement que les bactéries obtenues sur fer ferreux. Hais 

cette hypothèse ne peut être retenue car non seulement, la teneur de la 

pyrite de Rouez est extrêmement faible en zinc (1,51 t), plomb (0,36 X), 

aluminium (362 ppm), argent (18 ppm) mais de plus, ces métaux doivent être 

présents en solution à l'état de traces, dans les jours qui suivent 

1 ' inoculation. 

En conclusion, on peut penser que les deux causes majeures 

permettant d'expliquer une diminution du temps de latence lorsque 

1'inoculum est cultivé sur pyrite, sont d'une part une facilité 

d'adaptation des bactéries à un milieu de pH supérieur à celui de 

1'inoculum et d'autre part, une synthèse préexistante élevée des enzymes 

nécessaires à l'oxydation de la partie sulfurée de la pyrite. 

II. ADSORPTION DES BACTERIES A LA SURFACE DE LA PYRITE : 

RELATION ENTRE LA TAILLE DE L'INOCULUM ET LE TEMPS DE 

LATENCE 

Dans le chapitre précédent, nous avor montré que la 

solubilisation du fer à partir de pyrite, de même que pour le pourcentage 
3+ Fe /Fe est liée à la croissance et au nombre de bactéries en suspension, 

(mécanisme indirect). Hais il a été montré que les bactéries agissent aussi 

directement sur la pyrite en se fixant sur les particules de pyrite 

[Dispirito et coll., 1983a - Hiltunen et coll. 1981]. 

Nous avons dans un premier temps examiné au microscope 

électronique des particules de pyrite oxydée par T. ferrooxidans puis tenté 

de déterminer le nombre de bactéries adsorbées sur la pyrite par 

épifluorescence. Dans un deuxième temps, l'influence de la taille de 

1'inoculum sur la durée du temps de latence a été montrée. 

II. 1 Visualisation au microscope électronique de 

l'attaque bactérienne de la pyrite 

L'attaque bactérienne de la pyrite a été visualisée par un 

examen au microscope électronique à balayage des particules de pyrite 

issues d'une culture de 7. ferrooxidans sur pyrite de Madagascar broyée & 
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60 lia, à la densité de pulpe de 1 X et pH 1,8. Au moment du prélèvement, la 

concentration en fer était de 2 g/1 et le nombre de bactéries en suspension 

de 6,4.10' b./ml. Un prélèvement a été effectué en parallèle dans un milieu 

pyrite non inoculé, de même âge. 

L'examen au microscope électronique de la pyrite issue du 

milieu stérile révèle une composition hétérogène, allant de grosses 

particules (60 /(m) à de très nombreuses petites particules (Photographie 

1). En revanche, dans les échantillons issus de la culture de 

T. ferrooxidans sur pyrite, on constate une quasi-disparition des petites 

particules (Photographie 2). Cette différence doit refléter l'oxydation 

bactérienne des petites particules de pyrite. Quelques bactéries sont 

présentes à la surface des grosses particules. 

Les échantillons préparés selon les trois méthodes décrites 

dans le chapitre Matériels et Méthodes, à partir de la culture de 

r. ferrooxidans montrent des différences dans les caractéristiques de 

surface de la pyrite : les particules de pyrite non lavées (Méthode A) ont 

une surface relativement lisse (Photographie 2), alors qu'une corrosion 

importante est visible à la surface des particules ayant subi un lavage à 

l'acide sulfurique 0.01N (Méthodes B et C, photographies 3 et 4). De 

petites cavités et même des sillons sont présents. 

Très peu de bactéries sont visibles dans les préparations B et 

C. L'ajout de glutaraldéhyde (Méthode C) qui devrait fixer les bactéries 

sur la pyrite n'a eu aucun effet si ce n'est d'augmenter le lavage et donc 

de révéler davantage la corrosion. 

Conclusion 

L'examen au microscope électronique de particules de pyrite 

oxydées par T. ferrooxidans a révélé deux différences notables par rapport 

au témoin stérile : la disparition des petites particules oxydées 

rapidement par les bactéries, et la corrosion de surface des plus grosses 

particules. 

Un lavage à l'acide sulfurique 0,01 N peut décrocher une partie 

des bactéries adsorbées à a surface de la pyrite. Ce résultat est en 

accord avec les observatio ; de Hiltunen et coll. (1981) qui formulent 

l'hypothèse qu'il n'existe pas de spécificité d'attachement de 

T. ferrooxidans sur la surface de la pyrite. En revanche, Tributsch (1976) 

avait observé une orientation et un arrangement particulier des cellules 

sur la pyrite et en avaient déduit la présence d'un attachement spécifique. 
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Photographie 1 : Examen au microscope électronique de particules de pyrite 
dans le témoin stérile (x 9000) 

Photographie 2 : Examen au microscope électronique des particules de pyrite 

dans une culture de T. ferrooxidans (x 9000). 

Echantillon préparé selon la méthode A, sans lavage. 
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Photographie 3 : Examen au microscope électronique des particules de pyrite 
dans une culture de T. ferrooxidans (x 8250). 
Echantillon préparé selon la méthode B : lavage à l'acide 
sulfurique. 

Photographie * : Examen au microscope électronique des particules de pyrite 
dans une culture de T. ferrooxidans (x 9300). 
Echantillon préparé selon la méthode C : lavage à l'acide 
sulfurique et fixation par la glutaraldéhyde. 
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Hais des travaux plus récents ont permis de montrer 1'adsorption non 

sélective de T. ferrooxidans sur pyrite et divers supports tels que verre, 

quartz, fluoroapatite, et fleur de soufre [Dispirito et coll., 1983 a -

Wakao et coll., 1984]. 

11.2 Estimation du nombre de bactéries adsorbées 

i la surface de la pyrite 

One estimation du nombre de bactéries adsorbées à la surface de 

la pyrite a été effectuée à partir d'une culture de T. ferrooxidans sur 

pyrite de Rouez broyée & 16 fia, dp 1 X, pH 1,8. Au moment du prélèvement, 

la concentration en fer était de 3 g/1 et 1,1.10 bactéries par ml étaient 

présentes. 

La pyrite filtrée a été lavée soit par une solution d'acide 

0,01 H soit par une solution d'urée 8 H et un comptage des bactéries par 

épifluorescence a été effectué sur chacun des deux filtrats. 

A ce stade de l'oxydation, 11 reste 2,7 g/1 de pyrite. Le 

lavage acide a décroché, 2,6.10 b./g de pyrite. Environ deux fois plus de 

bactéries ont été entraînées par le lavage à l'urée (5,5.10 b./g de 

pyrite). 

Si l'on suppose que toutes les bactéries adsorbées ont été 

entraînées par l'urée, on peut estimer le nombre de bactéries adsorbées sur 

la pyrite par millilitre de culture, à 1,5.10 b./ml. Dans le même temps 
g 

sont présentes 1,1.10 b./ml en suspension. On peut en déduire que 

l'activité d'oxydation de la pyrite, correspondant à 0,4 g de fer 

solubilisé par litre et par jour, provient essentiellement des bactéries en 

suspension, en nombre très élevé, et donc que le mécanisme d'oxydation 

indirect de la pyrite, par régénération du fer ferrique, prévaut sur le 

mécanisme d'oxydation direct par attachement des cellules sur la pyrite. 

11.3 Relation entre '- taille de 1'inoculum et le 

temps de latence 

Dans toutes les expériences d'oxydation de la pyrite par 

T. ferrooxidans, on constate toujours une diminution de 1 à 2 puissances de 

10 du nombre de bactéries en suspension après inoculation. Nous avons 

montré en faisant varier la densité de pulpe (Chapitre IV), que ce 

phénomène est d'autant plus prononcé que la surface de la pyrite est 

élevée. Il s'agit d'une phase d'adsorption des bactéries à la surface des 
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particules de pyrite [Wakao et coll., 1984], Par ailleurs, nos résultats 

ont mis en évidence la relation étroite entre la croissance des bactéries 

en suspension et l'oxydation de la pyrite : la phase linéaire 

d'augmentation de la concentration en fer ne commence que lorsque le nombre 

de bactéries en suspension est de l'ordre de 10 b./ml. La taille de 

1'inoculum semble donc être un point important. 

Son influence sur le temps de latence a été déterminée par des 

expériences en feroenteur de 6 1, sur pyrite de Rouez broyée à 16 lia, h la 

densité de pulpe de 1 X, et à pH 1,8, en présence de 7. ferrooxidans ATCC 

19859. 

Trois inoculum de 7. ferrooxidans cultivé sur pyrite, de 1.10 , 

7.10 et 2.10 b./ml ont été utilisés, ce qui donne respectivement dans les 

milieux inoculés, des suspensions bactériennes au temps zéro de 1.10 , 

7.105 et 2.106 b./ml. 

La diminution du nombre de bactéries en suspension est d'autant 

plus marquée que la taille de l'inoi.ulum est faible (Figure 41). La 

fixation des bactéries sur la pyrite peut être estimée approximativement 

entre 1.10 et 1.10 bactéries adsorbées par ml. La phase de croissance 

exponentielle démarre 36 et 48 heures après l'inoculation, dans les milieux 

inoculés par les deux suspensions bactériennes les plus fortes, alors 

qu'elle ne commence qu'environ à la 120e heure (5 Jours), dans le milieu 

inoculé par la suspension bactérienne la moins chargée. Par la suite, la 

croissance de T. ferrooxidans se fait au même taux de croissance de 

0,115 h dans les crois expériences. 

Le pourcentage de fer ferrique augmente dès le début de la 

phase de croissance exponentielle bactérienne (Figure 42) : dès que le 

nombre atteint 10 b./ml, il est de l'ordre de 90 t : cette valeur est 

atteinte 84 heures plus tard dans le milieu ayant reçu 1'inoculum le plus 

faible par rapport à celui ayant reçu 1'inoculum le plus fort (soit 20 fois 

plus de bactéries au départ). 

Un même décalage est visible entre les courbes de 

solubilisation du fer (Figure 43), en fonction de la taille de 1'inoculum. 

Discussion : 

Nos expériences montrent que la durée du temps de latence de la 

solubilisation du fer esc fonction de la taille de 1'inoculum, de façon 

inversement proportionnelle : une différence d'un facteur 20 dans le nombre 

de bactéries mises au départ se traduit par une différence de 84 heures 
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dans la durée des temps de latence. Ces constatations sont en accord avec 

les travaux de Hakao et coll. (1982). Toutefois, ces auteurs avaient 

déterminé un seuil critique minimal de la taille de 1'inoculum, de 

10' b./ml, en deçà duquel, l'oxydation de la pyrite n'a pas lieu. Hais il 

faut noter que leurs conclusions sont basées sur une seule numération 

bactérienne, celle de L'inoculum. Aucun comptage n'est réalisé ensuite, et 

seule la concentration en fer total dans le milieu est suivie. L'existence 

d'un seuil critique minimal est non seulement difficilement explicable, 

mais de plus, elle va à 1'encontre de nos propres observations. 

Après inoculation, une partie des bactéries s'adsorbe sur la 

pyrite (de 1.10 à 10 b./ml). Tout se passe comme si ces bactéries 

adsorbées perdaient leur activité d'oxydation du fer. En effet, cette 

activité, visualisée par le rapport Fe /Fe, n'est élevée que lorsque le 

nombre de bactéries libres est supérieur à 10 b./ml, et de plus, la 

solubilisation du fer ne commence que lorsque la phase de croissance 

exponentielle des bactéries libres est amorcée. Effectivement, Soljanto et 

coll., (1980) avaient montré sans en déterminer la cause, que des 

particules finement broyées de pyrite, minerai d'uranium, sable, quartz et 

même verre, retardent l'oxydation du fer (jusqu'à cinq jours) dans des 

cultures de T. ferrooxidans sur fer ferreux. Wakao et coll. (1984) par des 

numérations des bactéries en suspension dans les heures qui suivent 

l'inoculation ont mis en évidence 1'adsorption bactérienne à la surface de 

la pyrite mais aussi celle des flacons. Lorsque les bactéries sont libérées 

dans la phase aqueuse par l'ajout d'un surfactant, le Tween 20, l'activité 

d'oxydation du fer des bactéries adsorbées, précédemment inhibée, est 

récupérée et l'oxydation de la pyrite démarre. Le Tween 20 ainsi que 

d'autres substances organiques en très faible concentration (0,01 à 

0,001 X) telles que protéines, acide nucléique, extrait de levure, peptone, 

extraits cellulaires [Hakao et Coll., 1983], ont le même effet en empêchant 

la fixation des bactéries à la surface de la pyrite. 

Il semble donc, comme l'indiquent aussi nos résultats, que les 

bactéries libres dans la phase aqueuse plutôt que les bactéries adsorbées 

sur la pyrite jouent un rôle majeur dans l'oxydation de la pyrite, et que 

T. ferrooxidans contribue indirectement à l'oxydation de la pyrite par la 

réaction de régénération du fer ferrique et le maintien d'un potentiel 

redox élevé dans le milieu. 

Par conséquent, sachant qu'une même quantité de bactéries sera 

adsorbée sur les particules de pyrite (0,7 à 1.10 b./ml) quelle que soit 

la taille initiale de 1'inoculum, il est donc essentiel, afin de réduire la 
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durée du temps de latence de 1' oxydation de la pyrite, d'Inoculer les 

milieux par des suspensions bactériennes suffisamment fortes, de façon que 

le nombre de bactéries libres soit dès le départ élevé, puisque ce sont les 

bactéries libres qui jouent un rôle majeur dans l'oxydation de la pyrite. 

Un inoculum de 2.10 b./ml de T. ferrooxidans cultivé sur 

pyrite, permet de réduire le temps de latence à seulement 36 heures, dans 

nos conditions expérimentales. Dans les expériences suivantes, seules des 

suspensions bactériennes de teneur supérieure à 10' b./ml seront utilisées 

pour inoculer les nouveaux milieux. 

III. EFFET D'UN SUPPLEMENT DE COj SDR LE TAUX DE CROISSANCE BACTERIEN 

T. ferrooxidans étant une bactérie autotrophe, elle puise le 

carbone nécessaire à sa croissance et à la synthèse de ses protéines dans 

le dioxyde de carbone dissous dans le milieu, sous forme protonée selon la 

réaction 12 : C0 2 + H 2 0 N = = > H 2C0 3 (12) 

Dans nos expériences décrites précédemment, l'air envoyé à un 

débit de 0,2 v/v.min est la seule source de dioxyde de carbone. Or, le COn 

étant faibiemenC dissous à pF acide, il pourrait être un facteur limitant 

le croissance bactérienne. Il a été établi qu'une aération par de l'air 

enrichi à 2 X en COo favorise la croissance de T. ferrooxidans sur sulfate 

de fer [Jones et Kelly, 1983]. Torma et coll. (1972) ont de même montré 

l'effet positif d'une aération par de l'air enrichi en CO, sur la vitesse 

d'extraction du zinc durant la biolixiviation d'un sulfure de zinc par 

T. ferrooxidans. 

Afin de nous assurer d'un apport de C0 2 suffisant, nous avons 

envoyé du gaz carbonique dans le milieu à un débit constant de 

10 ml.l" .min , ce qui correspond à un enrichissement de l'air de 5 X en 

co 2. 
L'expérimentation s'est déroulée en fermenteur de 6 litres, sur 

pyrite de Rouez broyée à 16 Jfm, à 1 Z de densité de pulpe et à pH 1,8. Le 

milieu a été inoculé par une préculture de T. ferrooxidans sur pyrite 

contenant 2.1.107 b./ml. 

La croissance bactérienne représentée dans la Figure 44 a 

l'allure caractéristique de toutes les croissances décrites précédemment. 

Après une phase d'adsorption des bactéries sur les particules de pyrite, la 

phase de croissance exponentielle commence dès les premières 24 heures, 
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pyrite «n présence d'air enrichi en COj. 
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1'Inoculum ayant une taille relativement Importante. Le taux de croissance 

est de 0,115 h . En phase statlonnaire, le nombre de bactéries est de 

1.2.109 b./ml. 

La solubillsation du fer se fait à une vitesse de 

0,41 g.l .j" 1 (Figure 45). L'oxydation de la pyrite est pratiquement 

achevée en 13 jours. 

Conclusion : 

Le taux de croissance de T. ferrooxidans sur pyrite de Rouez à 

pH 1,8 est de 0,115 heure , qu'il y ait ou non un apport supplémentaire en 

gaz carbonique. De même, la vitesse de dissolution du fer de 0,41 g.l .j 

est très voisine de celle obtenue sans apport de CO» (0,4 + 

o.oi g.i"1^ b. 
On peut donc en déduire que dans les conditions d'aération 

pratiquées, la quantité de dioxyde de carbone dissous dans le milieu n'est 

pas limitante pour la croissance bactérienne, alors qu'elle l'est dans le 

cas de la croissance de 7. ferrooxidans sur sulfate de fer. La croissance 

bactérienne étant plus lente sur pyrite que sur fer ferreux, on peut en 

déduire que la limitation est due non pas à la disponibilité du COg mais 

plutôt à la disponibilité des substrats énergétiques fer et soufre. 

De plus, la pyrite de Rouez est un minerai contenant 0,1 X de 

carbonate dans sa gangue. Le carbonate, libéré au fur et à mesure de 

l'oxydation de la pyrite, peut être une source supplémentaire de carbone 

pour les bactéries. 

En conclusion, l'enrichissement de l'air en gaz carbonique 

n'accélère pas la vitesse de croissance de T. ferrooxidans sur pyrite de 

Rouez à pH 1,8. Dans les conditions d'aération du milieu pratiquées, la 

quantité de CO, dissous n'est pas limitante pour la croissance bactérienne. 
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Fer total 

8/1 

Fe 3 +/Fe PH 

Témoin stérile to 

42 j 

0,30 

1,07 

32 X 

11 X 

2,60 

2,45 

T. thlooxidans* to 

42 j 

0,27 

0,96 

37 X 

11 X 

2,30 

1.9 

Tableau 16 : Evolution de plusieurs paramètres en milieu pyrite, en 

présence ou en l'absence de T. thiooxidans 

* Les valeurs affichées correspondenc à la moyenne de deux essais. 
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IV. OXIDATION DE ta PYRITE FAR UNE CULTURE MIXTE DE T. FERBOOXIDANS ET 

T. THIOOXIDANS 

Il a été montré que des cultures mixtes d'origine naturelle 

peuvent être parfois plus efficaces pour oxyder la pyrite que 

T. ferrooxidans seul [Norris et Kelly, 1978]. Une identification de ces 

cultures montre la présence systématique de T. thlooxidans associé à 

r. ferrooxidans ainsi qu'accessoirement une autre espèce bactérienne 

acidophile hétérotrophe du type 7. acidophilus ou Acidophilua cryptvm. Là 

encore, des résultats contradictoires existaient dans la littérature, 

puisque Wakao et coll. (1982) ont mis en évidence l'effet positif d'une 

association de T. ferrooxidans et 7. thlooxidans sur l'oxydation de la 

pyrite, alors que Norris et Kelly (1978) ont en revanche montré que 

l'association des deux bactéries n'augmente pas la vitesse de 

solubilisation du fer à partir de pyrite. 

Il était donc nécessaire, dans nos propres conditions d'études, 

de déterminer si l'association de T. ferrooxidans et T. thlooxidans 

permettrait une oxydation bactérienne plus rapide de la pyrite. 

Des expériences d'oxydation de la pyrite ont été réalisées dans 

un premier temps en erlenmeyer, a pH 1,8, sur de la pyrite de Rouez broyée 

à 16 /ta et à 1 X de densité de pulpe, en présence soit de T. thiooxidans, 

soit de T. ferrooxidans, soit des deux bactéries associées (essais 

dupliqués). Un témoin stérile a été mené en parallèle. Les inoculum ont été 

obtenus à partir de précultures de r. thiooxidans sur fleur de soufre et de 

T. ferrooxidans sur sulfate de fer. 

La solubilisation du fer à partir de la pyrite est extrêmement 

faible dans les essais avec T. thlooxidans seul : en 42 jours d'expérience, 

la concentration en fer, de 0,96 g/1, est du même ordre de grandeur que 

celle obtenue en l'absence de bactéries (Tableau 16). La majorité du fer 

est sous forme réduite ainsi que dans le témoin stérile (Tableau 16). En 

présence de 7. thiooxidans, la concentration en sulfate augmente très 

faiblement, puisqu'elle passe de 4 g/1 à 4,5 g/1 en 42 jours. La diminution 

de pH, bien que faible, est légèrement plus prononcée en présence de 

T. thiooxidans que dans le témoin (Tableau 16). Des dénombrements en 

microplaques de 7. thlooxidans en suspension dans le milieu révèlent une 

décroissance du nombre de bactéries depuis l'inoculation (1,4.10 b./ml) 

jusqu'au 42 e jour (8.6.105 b./ml). 
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Figure 46 : Oxydation de la pyrlta par une culture mixte de 
7. ferrooxidans et T. chlooxidans:croissance bactérienne. 
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Par conséquent, on peut en conclure que 7*. ehiooxldans seul est 

incapable de se développer sur pyrite de Rouez, c'est-à-dire de mobiliser 

la partie sulfurée de la pyrite pour l'oxyder. L'augmentation légère de la 

concentration en sulfate ainsi que l'acidification plus prononcée du milieu 

contenant T. thiooxldans par rapport au témoin doit provenir de 

l'oxydation bactérienne du soufre libéré par dissolution chimique de la 

pyrite, et du soufre amené par 1'Inoculum. 

La comparaison des expériences réalisées en présence de 

T. ferrooxldans seul et associé à T. thiooxldans n'a pas permis de 

déterminer si l'association des deux bactéries a un effet positif sur 

l'oxydation de la pyrite. Compte tenu des imprécisions liées à 

l'expérimentation en erlenmeyer, l'étude de l'association des deux 

bactéries a été poursuivie en fermenteur. 

L'oxydation de la pyrite de Rouez broyée à 16 jim, par une 

culture mixte de T. ferrooxldans et T. ehiooxldans a été menée en 

fermenteur de 6 litres (dp 1 I, pH 1,8). Les inoculum ont été obtenus à 

partir de précultures sur pyrite pour T. ferrooxldans et sur fleur de 

soufre pour T. thiooxldans. 

La croissance de T. ferrooxldans est représentée dans la Figure 

46. On note une diminution du nombre i:. bactéries en suspension après 

inoculation. La phase exponentielle de croissance, amorcée dès la 20 e 

heure, se fait à un taux de 0,115.h"1. En phase statlonnalre, le nombre de 
o 

bactéries est de 7.10 b./ml. 

Des dénombrements en microplaques contenant le milieu 

thiosulfate décrit dans le Chapitre 2 ont été effectués en parallèle des 

dénombrements sur fer ferreux. Nous avons vérifié que T. ferrooxldans est 

incapable de se développer dans ce milieu précis, ce qui permet de conclure 

que les bactéries comptées par cette méthode sont des T. thiooxldans. Après 

inoculation, la diminution du nombre de bactéries en suspension est moins 

prononcée que celle observée pour r. ferrooxldans : à 20 heures, le nombre 

de T. thiooxldans est trois fois supérieur au nombre de T. ferrooxldans 

(Figure 46). Far la suite, ce rapport s'inverse. Le taux de croissance de 

7. ehiooxldans est de 0,097 h . En phase statlonnalre, leur nombre est 
g 

globalement de l'ordre de 4.10° b./ml. 

La solubilisât ion du fer à partir de la pyrite se fait à une 

vitesse de 0,407 g.l" j durant la phase linéaire d'augmentation (Figure 



124 

FER 
9/1 

4 1 1 

, 5 , 

3-

2.5 « 

2. 

1.5' 

1. 

0.5. 

o. 
0 2 4 6 8 10 12 14 

TEMPS (jour) 
Figure 47 : Solubillsation du fer dans une culture mixte de 

T. ferrooxidans et T. thiooxldans sur pyrite. 
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Figure 48 : Evolution de la concentration en sulfate durant l'oxydation 

de la pyrite par une culture mixte et par une culture pure 

de T. ferrooxidans. 

La flèche représente la fin de la régulation de pH. 
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47). Elle suit très nettement le développement de 7. ferrooxidans ainsi que 

le pourcentage de fer ferrique (Fe /Fe) qui dès le 3 e jour est proche de 

98 X. 

L'évolution de la concentration en sulfate a été comparée à 

celle obtenue dans l'expérience réalisée en présence d'air enrichi en CO», 

du fait de la similitude des inoculum de 7. ferrooxidans (Figure 48). Les 

ajouts d'acide ont été faits durant les trois premiers jours d'expérience 

dans les deux cas. On n'observe pas de différence significative, que 

T. thiooxidans soit présent ou non. La production de sulfate, calculée en 

retranchant la quantité de sulfate amenée par le milieu et par l'acide 

sulfurique ajouté, est voisine de 10 g/1 après 13 jours d'expérience. 

L'oxydation de la partie sulfurée de la pyrite est donc menée à terme dans 

les deux cas. 

Discussion : 

Nos résultats sont en accord avec ceux de Wakao et coll. (1982) 

et indiquent que 7. thiooxidans est incapable isolément d'oxyder la pyrite. 

En culture mixte, la présence de T. thiooxidans n'a aucun effet sur 

l'activité d'oxydation du fer par r. ferrooxidans ainsi que sur son taux de 

croissance sur pyrite, comme l'avaient montré Norris et Kelly (1978). 

L'oxydation complète de la pyrite est réalisée, tant du point de vue fer 

que du point de vue soufre, de la même façon par 7. ferrooxidans et par la 

culture mixte. En revanche, en phase stationnaire de croissance, le nombre 
o 

de bactéries ferrooxydantes est de 7.10° b./ml en culture mixte, alors 
o 

qu'en culture pure, ce nombre est de 1,2.10 b./ml en moyenne. Lorsque l'on 

additionne le nombre de 7. ferrooxidans et le nombre de T. thiooxidans, on 
Q 

retrouve une biomasse totale de 1,1.10 b./ml. On peut donc penser qu'il y 

a eu compétition pour l'oxydation du soufre entre ces deux espèces 

bactériennes. 

L'oxydation de la pyrite par la culture mixte comparée à des 

expériences d'oxydation de la pyrite en fermenteur ayant reçu un inoculum 

de 7. ferrooxidans de même taille montre que 20 heures après l'inoculation, 

le nombre de 7. ferrooxidans en suspension est nettement plus élevé dans la 

culture mixte. La présence de 7. thiooxidans a donc en partie limité 

1'adsorption de 7. ferrooxidans à la surface des particules de pyrite. La 

libération de fer à partir de la pyrite, que nous avons montré précédemment 
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être liée à la concentration en T. ferrooxidans dans la phase aqueuse 

démarre elle aussi plus tôt. Ce résultat est en accord avec les conclusions 

de Hakao et coll. (1982). 

Dans le paragraphe précédent, nous avons montré que les 

bactéries adsorbées à la surface de la pyrite perdent leur activité 

d'oxydation du fer. Wakao et coll. (1984) ont déterminé que l'effet de 

T. thiooxidans est de même nature que celui de diverses substances 

organiques [Wakao et coll., 1983] : il diminue 1'adsorption de 

T. ferrooxidans sur la pyrite et perœt donc d'obtenir une activité 

bactérienne d'oxydation du fer élevée dès le départ. D'après Wakao et coll. 

(1984), T. thiooxidans agit sur la fixation de T. ferrooxidans soit par 

excrétion de substances organiques ayant un effet physico-chimique sur 

l'interaction entre les bactéries oxydant le fer et les particules de 

pyrite, soit par compétition avec les cellules de T. ferrooxidans pour 

1'adsorption sur la pyrite. 

On peut donc conclure que r. thiooxidans n'est pas directement 

concerné par l'oxydation de la pyrite puisque seul il est incapable de se 

développer. L'oxydation de la pyrite est réalisée à la même vitesse par une 

culture mixte que par T. ferrooxidans seul. La présence de T. thiooxidans 

favorise seulement un démarrage plus précoce de l'oxydation de la pyrite. 

Une nouvelle fois est mis en évidence le fait que la concentration de 

T. ferrooxidans dans la phase aqueuse joue un rôle majeur sur l'oxydation 

de la pyrite, et ce, indirectement, par la réaction de régénération du fer 

ferrique. 

V. BILAN DE L'OXYDATION DE LA PYRITE FAR T. FERROOXIDANS 

L'oxydation par T. ferrooxidans de la pyrite de Rouez broyée à 

16 {Cm, à 1 X de densité de pulpe et pH 1,8 conduit à la production de 

solutions de fer ferrique à 4 g/1, ayant des teneurs en sulfate de 14 g/1, 

un pH de l'ordre de 1,6 et un potentiel redox de 620 mV. 

Taux de croissance bactérienne : Dans les conditions expérimentales 

optimales définies précédemment, la croissance de T. ferrooxidans ATCC 

198S9 se fait a un taux de 0,115 h . Le taux de croissance de 

T. ferrooxidans sur fer ferreux varie selon les auteurs et les souches 

utilisées de 0,145 h" 1 [Mac Donald et Clark, 1970] à 0,143 h' 1 a pH 1,6 
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[Jones et Kelly, 1983]. Des expériences d'oxydation du fer ferreux à pH 1,6 

en continu ont perml d'obtenir des taux de croissance nettement supérieurs, 

de 1,33 h (Jones et Kelly, 1983]. En revanche, les taux de croissance de 

T. ferrooxldans sur composés soufrés réduits sont bien plus faibles : 

0,05 h" 1 sur tétrathionate et 0,043 h" 1 sur thiosulfate (Tuovinen et Kelly, 

1974 e] et même 0,021 h* 1 sur fleur de soufre [Espejo et Romero, 1987]. 

Le taux de croissance sur pyrite est une résultante de la 

croissance de T. ferrooxldans sur Fe et sur sulfure S . La pyrite étant 

un substrat Insoluble, elle est donc moins rapidement oxydable par les 

bactéries que ne l'est le sulfate ferreux. Mais cet effet est contrebalancé 

en partie par le pH du milieu utilisé dans nos expériences qui est de 1,8 

et donc plus favorable à la croissance bactérienne que le pH 1,6 utilisé 

dans les expériences d'oxydation du fer de Mac Donald et Clark (1970) et 

Jones et Kelly (1983). Il est donc logique d'obtenir un taux de croissance 

sur pyrite inférieur au taux de croissance sur fer ferreux mais supérieur 

au taux de croissance sur composé soufré réduit. Le taux de croissance de 

0,115 h à pH 1,8 sur pyrite de Rouez est donc en accord avec les données 

de la littérature. 

Rendement de croissance sur pyrite de Rouez : La biomasse finale obtenue 
q 

après oxydation de la pyrite de Rouez est de 1,2.10 b./ml soit 0,23 g/1 de 

poids sec cellulaire. Cette valeur a été obtenue après établissement de la 

correspondance entre poids sec cellulaire et nombre de bactéries 

(5,2.10 bactéries/mg de poids sec cellulaire), selon le protocole décrit 

dans le chapitre Matériels et Méthodes. Les protéines représentent 40 Z du 

poids sec cellulaire. Cette valeur se situe dans l'intervalle de 40 à 60 X 

déterminé par Jones et Kelly (1983). 

Le substrat de croissance sur pyrite est double puisqu'il y a à 

la fois oxydation du fer et du soufre, qui représentent 70,85 Z du poids 

total de pyrite de Rouez. La masse moléculaire d'une mole de pyrite de 

Rouez, Yp esi 5g
 e s t d e 105,92 g. Le rendement de croissance par mole de 

pyrite, YFeSl 56 e s t d o n c d e 3 , W l g d e c e H u l e s - Hole" de FeSj jg oxydé. 

Afin d'effectuer une comparaison avec les rendements de 

croissance de T. ferrooxldans sur sulfate de fer, nous avons calculé le 

rendement par atome moyen hypothétique Y

a , - o m 4 a u e

 : 

Yatomique= YFeSl, 56/ 2 • 5 6 ' : X ' 3 4 « ** cellule/atome gramme oxydé 
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Jones et Kelly (1983) obtiennent un rendement de 1 à 1,33 g de 

poids sec cellulaire par atome g. de fer oxydé. Braddock et coll. (1984) 

selon les souches utilisées, ont déterminé des rendements de croissance de 

0,48 à 2,3 g de poids sec cellulaire par atome g. de fer oxydé. Le 

rendement de croissance obtenu sur pyrite de Rouez est donc en accord avec 

ces valeurs obtenues sur fer ferreux. 

Rendement en ATF : Il y a au maximum une mole d'ATF formé pour deux moles 

de fer oxydé [Ingledew, 1982], Dans le cas du soufre, la littérature est 

plus confuse, du fait de la diversité des substrats envisagés allant du 

soufre S° au tétrathionate de sodium. D'après Lundgren et coll. (1986), un 

atome gramme de sulfure oxydé génère 1 mole d'AFS, soit une mole de liaison 

phosphate riche en énergie. Far conséquent, il y a 2,06 moles de liaisons 

phosphate riches en énergie formées par mole de Fe S^ 5 g oxydé. Le 

rendement en liaisons phosphate, Y_p est donc de : 
Y_P ~ YF eSl 56/2,06a 1,67 g de cellules/mole de liaison Phosphate formées 

Le rendement est donc extrêmement faible par rapport aux 

rendements obtenus pour des bactéries hétérotrophes non acidophiles, qui 

sont de 8 à 30 g de cellule par mole d'ATF formé. Jones et Kelly (1983) ont 

déterminé un Y Ajp sur sulfate ferreux encore plus faible que le notre. Une 

grande partie de l'énergie d'oxydation du fer et du soufre n'est donc pas 

utilisée pour la fixation du gaz carbonique et la synthèse des constituants 

cellulaires de T. ferrooxidans. Cobley et Cox (1983), Harrison (1984) et 

Jones et Kelly (1983) l'expliquent par la nécessité qu'ont les bactéries 

acidophiles chimiolithctrophes de lutter contre un environnement 

particulièrement défavorable. Une partie de l'énergie sert par exemple à 

maintenir un pH intracellulaire voisin de la neutralité alors que le pH 

extracellulaire est très acide. 

Vitesse de solubilisâtIon du fer : En batch, l'oxydation bactérienne de la 

pyrite de Rouez est achevée en 13 jours lorsque la taille de 1'inoculum est 

suffisamment élevée. Les solutions obtenues ont des teneurs en fer de 4 g/1 

ce qui correspond à une solubilisation de 3,6 g/1 de fer à partir de la 

pyrite : il reste 2 X de résidu de pyrite non attaquable. La vitesse 

moyenne de solubilisation du fer est donc de 0,28 g.l .j , bien que 

durant la phase linéaire d'augmentation de la concentration en fer, elle 

soit de 0,4 g.l'1..}'1. 
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Figure 49 : Oxydation bactérienne de la pyrite en continu à un taux de 
dilution de 0,038 h" 1 : Evolution de la concentration en fer 
expérimentale et comparaison avec une courbe théorique de 
dilution au même taux, dans de l'eau. 
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Figure 50 Oxydation bactérienne de la pyrite en continu à un taux de 
dilution de 0,038 h" 1 : Evolution de la population 
bactérienne expérimentale et comparaison avec une courbe 
théorique de dilution au même taux dans de l'eau. 
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VI. EXPERIENCES EN MILIEU RENOUVELE 

La production en continu de solutions de fer ferrique à partir 

de pyrite a été envisagée car, dans l'optique d'une application 

industrielle, un procédé en continu est plus souhaitable qu'un procédé en 

batch. De plus, elle permet d'éliminer 7e temps de latence et la phase de 

ralentissement associés à l'oxydation en batch. 

Nous avors donc réalisé des expériences préliminaires 

d'oxydation de la pyrite de Rouez (broyée à 16 Jim, dp 1 X, pH 1,8} en 

continu ou semi-continu, en présence de T. ferrooxidans, en fermenteur de 

6 litres, selon le dispositif décrit dans le chapitre II. 

Une première expérience en continu a été réalisée, à un taux de 

dilution égal à <*oax/3 soit 0,038 h , ce qui correspond à un débit de 

0,173 ml par heure pour 4,5 1 de milieu. Après un démarrage de l'oxydation 

en batch, le fonctionnement en continu a commencé lorsque la concentration 

en fer dans le milieu a atteint 4 g/1. 

En 24 heures de fonctionnement en continu, soit pratiquement un 

renouvellement complet du volume du fermenteur, la concentration en fer 

dans le milieu n'est plus que de 1,6 g/1. En parallèle, la quantité de fer 

ferreux a augmenté de 5 fois pulqu'elle correspond à 6,3 X du fer en 

solution alors qu'elle correspondait initialement à 1,4 1 du fer en 

solution. De même, le nombre de bactéries en suspension a chuté 
g o 

brutalement, puisqu'il est passé de 1,2.10 b./ml à 2,6.10 b./ml en 

24 heures de fonctionnement en continu. 

Dans les figures 49 et 50 sont comparées les valeurs 

expérimentales de la concentration en fer et du nombre de bactéries, aux 

valeurs théoriques calculées dans le cas ''une dilution par de l'eau 

distillée. La concentration en fer dans le milieu diminue progressivement, 

de la même façon que si le milieu introduit était de l'eau (figure 49). Il 

n'en va pas de même en ce qui concerne le nombre de bactéries en 

suspension, puisqu'il diminue de façon encore plus prononcée que si le 

milieu introduit était de l'eau (figure 50). Une grande partie des 

bactéries s'est donc adsorbée sur les t :*-ticules de pyrite amenées par le 

milieu frais. On peut donc en déduire qu'à ce taux de dilution, la 

croissance bactérienne n'est pas suffisante pour compenser à la fois 

l'effet de la dilution et 1'adsorption des bactéries ;ur la pyrite. Nous 

avons montré précédemment que les bactéries adsorbées perdent leur activité 

d'oxydation du fer ce qui permet en partie d'expliquer la diminution de la 

concentration en fer dans le milieu. 
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Oxydation bactérienne de l a p y r i t e en cont inu à un taux de 
d i l u t i o n de 0,0192 h" 1 : Evolution de la concentrat ion en f e r 
expérimentale e t comparaison avec une courbe théorique de 
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Oxydation bactérienne de la pyrite en continu à un taux de 
dilution de 0,0192 h : Evolution de la population 
bactérienne expérimentale et comparaison avec une courbe 
théorique de dilution au même taux dans de l'eau. 
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La finalité de l'oxydation de la pyrite en continu étant la 

production de solutions de fer ferrique en concentration suffisamment 

élevée, cette expérience a été arrêtée après 24 heures de fonctionnement du 

fait de la trop grande diminution de la concentration en fer. 

Un deuxième taux de dilution plus faible a été choisi, égal à 

''max''6 s o l t ° « 0 1 9 2 h" 1 c e "Jul correspond à un débit de 0,086 1/h. Le 

fonctionnement en continu a commencé lorsque la concentration en fer dans 

le milieu a atteint 2 g/1. 

Là encore, la concentration en fer a diminué dans le milieu, 

mais moins que si la dilution s'était effectuée dans de l'eau (Figure 51) : 

après 30 heures de continu, il y a 1 g/1 de fer. Hais à nouveau, on observe 

un nombre de bactéries en suspension inférieur à celui théoriquement obtenu 

si le milieu de renouvellement était de l'eau (Figurr. 52). Far conséquent, 

le taux de dilution de 0,0192 h est encore trop élevé puisque la 

croissance bactérienne ne compense pas la dimir/ution du nombre de bactéries 

en suspension due à la dilution et à l'adsorption d'une partie des 

bactéries sur les particules de pyrite. 

A la suite de ces expériences, nous avons donc choisi de 

réaliser une expérience dont le débit est basé sur la vitesse maximale de 

production de fer de 0,4 g.l.j obtenue en batch, durant la phase Ce 

croissance exponentielle des bactéries. Nous avons donc choisi un taux de 

dilution de 4,34 10* 3 h" 1 égal à 0^^/26,5. Le débit étant très faible, 

l'expérience a été réalisée en semi-continu : toutes les 4 heures, 78 ml te 

milieu ont été soutirés puis 78 ml de milieu frais ont été rajoutés. Le 

fonctionnement en semi-continu a commencé lorsque la concentration en fer 

dans le milieu a atteint 3 g/1, ce qu* correspond à un pourcentage 

d'oxy.*.ition de la pyrite de 70 X. En 31 jours, le volume du fermenteur a 

été renouvelé 3,2 fois ce qui permet de penser que l'état stationnaire est 

atteint. 

L'évolution du nombre de bactéries en suspension a été comparée 

à la courbe de dilution théorique dans de l'eau (Figure S3). On note une 
o 

diminution du nombre de bactéries puis une stabilisation à 5.10 b./ml. dès 

le 16 e jour de fonctionnement, soit après renouvellement de 1,6 fois du 

volume du réactfur. — z>ncen :-ation en fer elle aussi se stabilise, à 

partir du 16 e jour, à .. 'aleut de '-,95 g/1 (Figure 54). 97 X du fer est 
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sous forme ferrique, valeur inférieure de 1 X par rapport a la valeur du 

départ. Le pH, d'une valeur de 1,70 au démarrage du continu se stabilise 

par la suite à 1,8. 

La quantité de fer apporté par la pyrite est de 0,39 g.l .j" 1. 

La concentration en fer étant constante dans le milieu, il y a donc 

0,39 g/1 de fer solubilisé chaque jour, valeur supérieure à la vitesse 

moyenne de solubilisation du fer en batch de 0,28 g.l .j . De ce point de 

vue, l'oxydation de la pyrite en semi-continu à un taux de dilution de 
1 1 4.34. 10 h est donc plus satisfaisante qu'une oxydation en batch. A ce 

même taux, la biomasse (0,096 g/1) est pratiquement deux fois inférieure a 

celle obtenue en batch (0,23 g/1). On peut donc penser que des expériences 

à des taux de dilution supérieurs à A m a x/26,5 devraient permettre le 

maintien d'une blomasse élevée mais aussi une augmentation de la vitesse de 

solubilisation du fer, puisqu'en batch, elle atteint 0,4 g.l" .jour"* 

durant la phase exponentielle de croissance bactérienne. 

Conclusion : Nous avons montré, dans des expériences préliminaires, que la 

production de solutions de fer ferrique en continu, à partir de pyrite, est 

non seulement réalisable, mais que de plus, elle est plus performante 

qu'une production en batch, même à un taux de dilution très faible. Lorsque 

le taux de dilution est supérieur à M m a x/6, on se heurte à des problèmes 

d'adsorption des bactéries sur la pyrite, et donc & une diminution de 

l'activité bactérienne d'oxydation du fer. Afin de réduire cette 

adsorption, l'utilisation d'un surfactant type T»een 20 devra être 

envisagée. Même en l'absence de surfactant, il semble possible d'augmenter 

le taux de dilution par rapport à la valeur /Vax/26,5 qui donne déjà des 

résultats satisfaisants. 



C H A P I T R E VI 

UXIVIATION EN COLONNE D'UN MINERAI D'URANIUM 
PAR DES SOLUTIONS DE SULFATE FERRIQUE 
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La présence de fer ferrique est indispensable à l'oxydation de 

l'uraniun présent dans le minerai sous forme U(IV) insoluble. Far ailleurs, 

il a été montré l'effet positif de l'utilisation de solutions de fer 

ferrique pour la lixiviation de minerais d'uranium [Gasos et Merino, 1983]. 

Le but de cette étude étant la lixiviation de minerai d'uranium par des 

solutions de fer ferrique produites par oxydation bactérienne de la pyrite, 

il était nécessaire de définir dans quelle mesure la lixiviation en tas 

d'un minerai d'uranium est plus efficace par une solution de fer ferrique 

que par les solutions fortement acides utilisées actuellement à la SIMO. 

Dans ce type de lixiviation, les quantités d'acide sulfurlque mises en jeu 

par tonne de minerai sont très élevées et représentent une proportion 

importante du coût d'extraction de l'uranium. Aussi, un de nos objectifs 

était de diminuer la quantité d'acide nécessaire par l'utilisation de 

solutions de sulfate ferrique. 

Un minerai à relativement faible teneur en uranium, le minerai 

de Bellezane de mine à ciel ouvert (MCO) a été choisi pour effectuer les 

différents tests essentiellement car son exploitation n'en est qu'à ses 

débuts et qu'il sera disponible éventuellement pour les premiers essais à 

grande échelle. Sa teneur moyenne en uranium est de 815 ppm. 

Dans un premier temps, en vue de déterminer les 

caractéristiques principales du minerai, des essais d'attaque du minerai en 

pulpe (lixiviation dynamique) ont été menés, au moyen d'acide et d'oxydant. 

Fuis une série d'expériences de lixiviation de ce même minerai en colonne 

ont été réalisées avec différentes solutions acides contenant des quantités 

variables de fer ferrique afin de définir les conditions optimales 

d'utilisation de solutions de fer ferrique. Far ailleurs, les bactéries 

contenues dans les solutions de fer ferrique produites à partir de pyrite 

seront envoyées elles aussi sur les minerais d'uranium. On peut penser que 

cet apport de biomasse pourra améliorer in situ l'extraction de l'uranium 

par son action de régénération du fer ferrique. Aussi, il était important 

de déterminer si le développement de T. ferrooxidaas et son activité 

d'oxydation du fer sont possibles à l'intérieur des minerais 
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H 2 S 0 4 (kg/t) IS 30 50 200 30 50 

NaClOj (kg/t) l.S 1,5 1,5 1.5 0 3,0 

pH 1,65 1,15 0,75 0 1,10 0,60 

Rh (mV) 415 425 440 440 340 495 

Acidité finale (kg/t) 4,5 12,5 27,4 136.9 9,9 25.2 

Acide consonne (kg/t) 10, S 17.5 22,6 63,1 20,1 24,8 

Fe total (kg/t) 0,2 0,95 1,*5 ' 2.55 0,«5 1,55 

Fe** (kg/t) 0,05 0,04 0,06 0,65 0,03 0,5 

P 2 O s (kg/t) 2.0 «.25 4,55 4,65 4.50 4,55 

Résidu sec (kg/t) 955 9*5 952 944 967 972 

Teneur D (ppa) 599 213 24 10 260 22 

Rendement (%) 29,8 75,3 97,15 98,8 69,2 97,4 

Tableau 17 : Lixlvleeion dvnasjique du ninerei de Bellesane en présence d'acide 
sulfurlque et d'oxydant (NaClOj). 
Les essais ont été réalisés sur du nlnerai broyé a 450yUn, durant 3 h 
sous agitation à 60*C. Le rapport liquide/solide est de 1,1 n 3/t. Le 
lavage par de l'eau sulfurlque à pH 1,5 a été effectué a raison de 
5 a 3/t. 
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d'uranium traités par lixiviation acide. Four ce faire, nous avons 

recherché la présence de ces bactéries durant la lixiviation à grande 

échelle d'un minerai d'uranium à Bessines (SÏMO). 

I. LIXIVIATION DYNAMIQUE DU MINERAI DE BELLEZANE 

Systématiquement avant toute lixiviation en tas, des essais 

d'attaque du minerai par lixiviation dynamique sont réalisés afin de 

déterminer globalement la tendance à consommer de l'acide ainsi que les 

caractéristiques principales du minerai. Les expériences sur le minerai de 

Bellezane ont été effectuées au SEFA de Bessines, sur du minerai broyé à 

450 lia, en pulpe, en présence de 15 à 200 kg de HjSO^ par tonne de minerai 

sec et en présence d'un oxydant, le chlorate de sodium, de 0 à 3 kg/tonne 

de minerai sec. Après trois heures d'attaque à 60*C, le minerai appelé 

alors résidu est lavé à l'eau acidulée puis séché et pesé. Le rendement 

d'extraction de l'uranium est calculé à partir de la teneur en uranium du 

résidu sec, en tenant compte de la différence de poids entre le minerai sec 

et le résidu sec. 

Les résultats sont exprimés dans le tableau 17 . Le rendement 

d'extraction de l'uranium augmente proportionnellement avec la quantité 

d'acide sulfurique mise en oeuvre. On constate que la quantité d'acide 

consommée par tonne de minerai sec n'est pas une constante puisqu'elle 

augmente elle aussi en fonction de la quantité d'acide mise en oeuvre : 

ceci reflète l'attaque de la gangue du minerai, attaque d'autant plus 

poussée que la concentration initiale en acide est forte. Une remarque 

Importante peut être faite : pour une même quantité d'acide mis en oeuvre, 

la présence d'oxydant fait diminuer la consommation d'acide. 

La teneur en phosphate (souvent exprimée p2°5^ e s t u n e 

caractéristique Importante du minerai à lixlvier. En effet, cet anion forme 
+ 

avec le fer (III) des complexes assez forts (FeHPO, a un pK de 9,4). Le fer 

(III) est donc masqué et ne peut plus alors exercer son pouvoir oxydant. 

Dans le cas du minerai de Bellezane, la quantité de phosphate mis en 

solution lors de l'attaque est assez importante et peut par suite empêcher 

une bonne oxydation de l'uranium. 

Dans ces conditions expérimentales, la majeure partie du fer en 

solution est sous forme ferrique, même en l'absence d'oxydant externe. Les 

potentiels redox les plus élevés sont obtenus pour les quantités d'oxydant 

les plus élevées. 
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Les résultats obtenus par lixiviation dynamique indiquent que 

le minerai de Bellezane appartient à une classe de minerais d'uranium dont 

la gangue est moyennement consommatrice d'acide. Les conditions 

expérimentales d'une lixiviation dynamique sont très éloignées de celles 

d'une lixiviation statique puisque dans ce dernier cas, le minerai non 

immergé, grossièrement concassé, est traité durant plusieurs semaines, à 

température ambiante. Toutefois, les résultats obtenus par lixiviation 

dynamique permettent d'orienter la suite des essais de lixiviation qui se 

déroulent en colonnes de 50 kg de minerai. 

II. LIXIVIATION EN COLONNE DO MINERAI DE BELLEZANE FAR DES SOLUTIONS DE 

FER FERRIQUE 

Ces expériences visent à la détermination des conditions 

optimales de lixiviation d'un minerai d'uranium par des solutions de fer 

ferrique. Elles ont été réalisées sur des colonnes de 50 kg de minerai de 

Bellezane broyé à la maille de 20mm, selon le protocole décrit dans le 

chapitre IX. L'utilisation de colonnes de cette taille permet une 

extrapolation correcte à l'échelle supérieure qui est la lixiviation en tas 

de minerai d'uranium. Les lixiviations en tas et en colonne comportent les 

mêmes phases : une phase d'attaque par une solution acide (18 litres/50 kg 

de minerai) durant laquelle la liqueur est recyclée pendant en moyenne six 

semaines, jusqu'à ce que la concentration en uranium soit constante. Après 

la phase d'attaque, intervient la phase de rinçage de la colonne par une 

solution sulfurique à pH 1,5. Le rinçage est achevé lorsque la 

concentration de l'uranium en sortie de colonne est inférieure à 20 mg/1. 

Puis le résidu est séché, pesé, et sa teneur en uranium est déterminée. 

Dans une première série d'essais, la lixiviation en colonne du 

minerai de Bellezane a été effectuée par des solutions synthétiques de 

sulfate ferrique à 2,4 et 8 g/1 de fer, essais 1,2 et 3 respectivement, 

contenant 20 g/1 d'acide sulfurique. On reproduit ainsi les solutions de 

fer qui seront obtenues par oxydation bactérienne de la pyrite. L'acidité 

libre de chaque solution ayant tendance à diminuer du fait de la 

consommation d'acide par la gangue, des ajouts réguliers d'acide sulfurique 

ont été pratiqués pour ramener l'acidité libre à la valeur de 5 g/1. En 

effet, en deçà de cette valeur, l'uranium solubilisé précipite dans le 



139 

Essai 1 2 3 4 

Volume 1 

Solution H 2 S 0 4 g/1 

d'attaque F e 3 + g/1 

18 

20 

2 

18 

20 

18 

20 

8 

16 

0 

0 

U g/1 0.775 0,68 0.86 0,23 

Fa g/1 1.12 1,90 2,10 0,23 

F e 2 + g/1 0,08 0,10 0,27 0,15 

Extrait sec g/1 25,08 25,6 28,14 5,36 

Acidité libre g/1 5 5 5 < 0,6 

pH 1,4 1.3 1.3 2,5 

Rh nV 410 425 435 430 

Tableau 18 : Llxlviaeion an colonne du alneral de Ballezane par da* to lut ions de 2 è 

8 g/1 de far ferrlque, en aalntenant l'acidité libre i 5 g/1 : 

cosparaiaon dea liqueur* apria 6 à 7 aenelne* de recyclage. 

Essai 1 2 3 4 

H 2S0 f t kg/t 18,4 16,77 13,94 0 

F e 3 + kg/t 0,77 1,48 Z.93 0 

Résidu* kg 1000 996 977 1000 

Uranium 

résiduel ppm 385 376 365 480 

Rendement d'extraction 52,76 t 54,05 % 56.24 t 41.1 % 

Tableau 19 : Rendements d'extraction de l'uranium après Hxlvlatlon en colonne du 

minerai de Bellezana par des solutions à 2.4 et S g/1 de far ferrlque en 

maintenant l'acidité libra à 15 g/1. 

* La poids du résidu est ramené à la tonne de minerai 
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milieu. Une expérience de lixiviation témoin (essai 4) a été réalisée par 

percolation d'eau distillée afin de déterminer la part d'uranium facilement 

mobilisable. 

Dès les premières 24 heures de lixiviation par les solutions de 

fer ferrique, le pH en sortie de colonne est de 3. Quelle que soit la 

teneur initiale des solutions lixiviantes, la concentration en fer de la 

solution sortante est comprise entre 0,2 et 0,4 g/1, indiquant que le fer a 

précipité dans la colonne. 

Les solutions finales, obtenues après six semaines de 

recyclage, sont comparées dans le tableau 18. Bien que les concentrations 

en fer n'excèdent pas 2 g/1, la concentration la plus élevée correspond à 

la liqueur d'attaque contenant initialement 8 g/1. Le fer est en majorité 

sous forme oxydée ce qui est aussi visualisé par les potentiels redox 

élevés. Les extraits sec sont compris entre 25 et 28 g/1 pour les essais 1 

à 3 respectivement alors que dans l'essai 4 (lixiviation à l'eau) il n'est 

que de 5,4 g/1. Ceci indique que l'acide sulfurlque mis en oeuvre dans les 

trois premiers essais a attaqué et dissous une partie de la gangue du 

minerai. 

Dans le tableau 19 sont exprimés pour chaque essai les 

quantités d'acide sulfurlque et de fer ferrique mis en oeuvre (en kg/tonne 

de minerai sec), le poids du résidu ramené à une tonne de minerai, et les 

rendements d'extraction de l'uranium. Le maintien de l'acidité libre à 5 

g/1 a nécessité moins d'acide lorsque la quantité de fer est élevée : il a 

fallu 18 kg d'acide/tonne de minerai dans l'essai 1 et seulement 14 kg dans 

l'essai 3. Cette observation est en accord avec les expériences de 

lixiviation dynamique où l'on avait constaté que, à quantité égale d'acide, 

une augmentation de la quantité d'oxydant fait diminuer la consommation 

d'acide. 

41 Z de l'uranium est extrait par lixiviation k l'eau. La 

lixiviation par des solutions de fer ferrique dont l'acidité libre est 

maintenue à 5 g/1 provoque une augmentation du rendement d'extraction de 

l'uranium, d'autant plus élevée que la quantité de fer mise en jeu est 

importante : 52,8 X et 56,2 X de l'uranium est extrait respectivement dans 

les essais 1 et 3, 

Malgré la présence de fer ferrique, les rendements d'extraction 

de l'uranium restent faibles. La majeure partie du fer ferrique ayant 

précipité dans la colonne, le fer ferrique n'a pu jouer son rôle d'oxydant. 

11 est donc nécessaire d'augmenter l'acidité de la solution de lixiviation. 
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Essai 5 6 

Solution d'attaque 14 1 

H 2S0 4 : 25 kg/t 

de minerai 

20 1 

acidité libre 

« 15 g/1 

U g/1 2.1 1.4 

Fe g/1 2.8 4,9 

Fe 2 + g/1 1.7 2 

Extrait sec g/1 55 63 

Sh mV 330 400 

PH 1.46 1,07 

Tableau 20 : LixiviatIon acide en colonne du minerai de Bellezane : 

Solutions lixiviantes aptes 6 semaines de recyclage. 

Essai 5 : H 2S0 4 : 25 kg/t.minerai sec, Essai 6 : maintien 

de l'acidité libre à 15 g/1. 

Essai 5 6 

H 2S0 4 kg/t 25 30 

Résidu* kg 998 853 

Uranium résiduel ppm 89 86 

Rendement d'extraction 89,1 X 91 I 

Tableau 21 : Rendements d'extraction de l'uranium après llxiviation 

acide du minerai de Bellezane. 

* Le poids du résidu est ramené a la tonne de minerai 
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Nous avons donc déterminé dans un premier temps, en l'absence 

de fer ferrique, la quantité d'acide à mettre en oeuvre pour obtenir un 

rendement d'extraction de l'uranium proche de 90 X. Four ce faire, une 

première expérience (essai 5) a été effectuée à 25 kg d'acide par tonne de 

minerai sec, et une deuxième ,expérience (essai 6) a été effectuée en 

maintenant l'acidité libre de la solution llxiviante à 15 g/1 par des 

ajouts réguliers d'acide sulfurique. 

Les compositions finales des deux liqueurs sont résumées dans 

le tableau 20. La comparaison des extraits secs indique que le minerai a 

été plus attaqué dans l'essai 6 que dans l'essai 5. Le fer est en moyenne à 

SO Z sous forme réduite ce qui explique les valeurs de potentiel 

relativement basses. Le maintien de l'acidité libre à 15 g/1 dans l'essai 6 

a pour effet notamment de maintenir le pH à 1, Le rendement d'extraction de 

l'uranium est plus élevé dans l'essai 6 qui correspond à 30 kg d'acide par 

tonne de minerai, que dans l'essai 5 correspondant lui à 25 kg d'acide par 

tonne de minerai (Tabeau 21). 

La lixiviation du minerai de Bellezane est donc menée 

efficacement lorsque l'acidité libre de la solution llxiviante est 

maintenue à 15 g/1 : 91 X de l'uranium est solubilisé. 

Les expériences suivantes de lixiviation en colonne ont donc 

été réalisées avec des solutions de fer ferrique contenant initialement 2, 

4 et S g/1 d'ion Fe , et 40 g/1 d'acide sulfurique, en main,, riant leur 

acidité libre à 15 g/1 (essais 7, 8 et 9 respectivement). 

Après recyclage, la concentration en fer la plus élevée est 

obtenue dans l'essai 9 (Tableau 22). Les teneurs des solutions en fer 

ferrique sont d'autant plus élevées que la solution initiale avait une 

concentration élevée en fer 64 X du fer est sous forme oxydée dans 

l'essai 7 alors que plus de 71 X du fer est sous forme oxydée dans les 

essais 8 et 9. Le potentiel redox est un reflet du rapport Fe^+/Fe 

puisqu'il est de 420 mV dans les essais 8 et 9 et seulement de 400 mV dans 

l'essai 7. 

Les rendements d'extraction sont plus élevés en présence de fer 

ferrique (Tableau 23) qu'en son absence (essai €). Ils augmentent en 

fonction de la quantité de fer mise en oeuvre initialement 97,5 X de 

l'uranium est solubilisé pour une concentration en fer ferrique de '' g/1 

(essai 9). 
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Essai 7 S 9 

Solution (18 1) 

d'attaqua 

F. 3 + : 2 g/1 Fa 3* : 4 g/1 F e 3 + : 8 g/1 

U g/1 1.9 2 1.9 

Fa g/1 7 7 10,S 

Fe 2+ g/1 2.5 1.6 3 

Extrait sec g/1 74 70 88 

pH 1 1 1 

Rh nV 400 420 420 

Tableau 22 : tixivlatlon du alnaral 4a Ballazana par das solutions A* far farrlqua an 

maintenant l'acidité libra à 15 g/1 : solutions llxiTiantas après 

a aaïaalnas da racyclaga. 

Essai 7 8 9 

H 2S0 4 kg/t 30 28 28 

F a 3 + kg/t 0.84 1,3 3,3 

Résidu* kg 1000 1000 1000 

Uranlun residual pen 83 61 35 

Rendeaane d'axtraction 92 X 94,97 I 97,5 X 

Tableau 23 : Rendements d'extraction de l'uranium après llxivlation du aineral de 

Bellezane en présence d'acide et de fer ferrlque. 

* Le poids du résidu est ranené a la tonne de aineral. 

f 
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PhMa 

Taapa 

(Jour) 

• c t d i t a 

l i b r a PU 

rH 

•V 

Fa** 

B/1 

Fa 

a / 1 

f j O , 

1 /1 

a x e r a i t 

aac 

1/1 

U 

8 /1 

b . / a l 

I 

0 

7 

14 

ND 

ND 

NO 

3 . 1 5 

3 .45 

3 ,55 

680 

475 

420 

<0,0O5 

<0,005 

-C0.005 

<O.OOl 

0 .001 

0 ,005 

<0,002 

<0.002 

<0.002 

2 .60 

2.77 

1.04 

0 ,075 

0 .065 

0 .020 

2 . 4 . 1 0 3 

4 . 3 . 1 0 3 

4 . 1 . 1 0 3 

I I 

21 

2» 

33 

42 

49 

56 

63 

35 ,9 

25 ,5 

19 ,6 

4 4 , 1 

82, S 

63 .7 

53 .9 

0 ,86 

1,45 

i,ao 
1,04 

0 .75 

1.0 

1 .0 

390 

334 

314 

370 

385 

370 

380 

2 .09 

4 ,10 

3.9 

4 .9 

3.77 

7,4 

6 .4 

4 , 3 2 

8 ,1 

5 .5 

10 ,5 

13 ,8 

13 ,8 

15 ,6 

3 ,52 

5 .0 

(1 .75 ) 

5,16 

3 .6 

5 ,9 

6 ,9 

9.27 

93.7 

78,7 

114,7 

226,4 

204 

226 

0 ,640 

1,35 

1 ,0 

1,2 

0 ,940 

1.14 

1.70 

< 10 

2 . 0 . 1 0 2 

6 , 7 . 1 0 * 

< 10 

< 10 

< 10 

< 10 

I I I 

71 

77 

84 

91 

9S 

10S 

112 

29 ,4 

S.8 

2 , 9 

2 ,5 

2 .0 

HO 

no 

1.50 

1.95 

1,90 

2 ,05 

2 ,30 

2 ,40 

2 ,58 

•70 

605 

570 

508 

592 

562 

450 

4 , 9 

0,79 

0,045 

0,034 

0,034 

0,022 

0,224 

13 .4 

1 ,8 

0 ,420 

0 ,320 

0 ,300 

0 ,240 

0 ,650 

3,04 

0,32 

0 ,048 

0 ,016 

0,0'.6 

0,019 

0,032 

107.9 

22,6 

18.5 

6.42 

7.5 

5,26 

11 .4 

0 ,720 

0 ,1» 

0 ,040 

0 ,050 

0 ,040 

0 ,020 

0 ,100 

4 , 7 . 1 0 * 

3 . 0 . 1 0 6 

1 . 7 . 1 0 6 

2 , 0 . 1 0 * 

2 . 4 . 1 0 3 

2 , 0 . 1 0 * 

Tableau 24 : Llxlvlatian aclda en tas du itinera! da Sellesane : Analyse daa liqueurs at 

numération des bactéries de l'espèce T. ferrooxidans. 

Phase I : chargenene du tas, Phase II : attaque acide. 

Phase III : rinçage 
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La comparaison des essais 6 et 9 démontre l'efficacité du fer 

ferrique sur la lixiviation du minerai de Bellezane : la présence de 3,3 kg 

de Fe par tonne de minerai entraine non seulement une réduction non 

négligeable de 2 kg/t, sur la quantité d'acide nécessaire pour maintenir 

l'acidité libre à 15 g/1, mais de plus, un gain de 6,5 I de l'extraction de 

l'uranium est obtenu. 

Un nouveau cyiile de traitement des colonnes devrait être 

envisagé afin de réduire la quantité de fer mise en oeuvre par tonne de 

minerai sec : prétraitement des colonnes par une solution sans fer dont 

l'acidité est maintenue à 15 g/1, suivi d'un traitement par une solution de 

fer ferrique à 8 g/1, mais d'un volume inférieur au volume total de la 

liqueur d'attaque utilisé jusqu'à présent. 

III. NUMERATIONS DE T.FERHOXIDANS DURANT UNE LIXIVIATION ACIDE EN TAS 

Nous avons montré que la lixiviation du minerai de Bellezane 

par une solution de fer ferrique nécessite moins d'acide qu'une lixiviation 

pratiquée uans les mêmes conditions d'acidité mais sans apport de fer. 

L'utilisation de solutions de fer ferrique produites à partir de pyrite et 

contenant des bactéries peut être plus efficace qu'une solution s3mthétique 

de fer ferrique du fait justement de la biomasse présente. Nous avons tenté 

dans un premier temps de déterminer durant une lixiviation acide en tas 

pratiquée à la SIMO sur le site de Bessines, si les conditions extrêmement 

acides ne sont pas incompatibles avec un développement bactérien. 

Pendant les quatre mois de traitement d'un tas de 10.000 tonnes 

de minerai de Bellezane brut, régulièrement, CÎRS prélèvements de liqueurs 

ont été effectués. Différents paramètres ont été suivis er en particulier, 

le nombre de T. ferrooxidans a été déterminé (Tableau 24). 

Le nombre de T. ferrooxidans, de l'ordre de i.10 b./ral durant 

le chargement du tas diminue jusqu'à des valeurs extrêmement faibles 

pendant l'attaque acide où l'acidité libre atteint 80 g/1, puis réaugmente 

en fin de phase d'attaque et surtout durant le lavage. Cette évolution est 

principalement gouvernée par l'acidité du milieu : lorsque le pH est 

compatible avec l'activité des bactéries, elles sont présentes en quantité 

non négligeable. En effet, toutes 1er autres conditions de milieu, bien que 

variables et souvent éloignées des valeurs optimales pour les bactéries 

autorisent un certain développement : 
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la concentration en fer ferreux est comprise entre 2 et 8,4 g/1 

durant la phase d'attaque alors que la population bactérienne 

est tràs faible, 

la concentration en uranium maximale est de 1,7 g/1. Or, on 

sait que certaines souches sauvages de T. ferrooxidans 

résistent à des concentrations bien plus élevées, 

les teneurs en oxygène et dioxyde de carbone dissous dans les 

liqueurs, ainsi que la température présente à l'intérieur du 

tas sont des paramètres difficilement accessibles. Ils doivent 

être probablement des facteurs limitants pour le développement 

bactérien sans toutefois l'interdire. 

Le nombre de T. ferrooxidans présents dans la liqueur fluctue 

grandement et d'une façon relativement rapide : 11 est passé par exemple de 

10 à 1.104 b./ml, du 63 e au 71 e jour, alors qu'il y a eu en parallèle une 

nette dilution du milieu (cf. extrait sec). Une telle augmentation dans des 

conditions de milieu peu favorables ne peut être expliquée par une 

croissance seule. On peut formuler l'hypothèse suivante la population 

présente dans les tas est différente de celle retrouvée dans les liqueurs 

de circulation. Elle comprend à la fois les bactéries en suspension dans le 

milieu, autour des particules de minerci et dans des zones protégées telles 

que les fissures, et les bactéries fixées à la surface du minerai. Etant 

donné l'hétérogénéité des tas, il doit persister durant la phase d'attaque 

des zones protégées dont le pH reste compatible avec la vie bactérienne. Il 

est donc fort probable que la population dans les tas ne subit pas de 

fluctuations aussi importantes que celle présente dans les liqueurs : des 

bactéries seraient en permanence drainées par les liqueurs dont l'acidité 

c nditionne la survie jusqu'à l'analyse. La quantité de bactéries comptées 

dans les échantillons n'est pas strictement représentative de celle 

existant réellement dans les tas. 

Ces dénombrements ont permis de mettre en évidence la relation 

directe existant entre le nombre de bactéries et l'acidité durant la 

lixiviation acide. Ils semblent montrer de plus la présence constante à 

l'intérieur des tas, et malgré les ajouts d'acide, d'une quantité non 

négligeable de T. ferrooxidans. Toutefois, la participation de ces 

bactéries à la lixiviation des minerais d'uranium dans ces conditions reste 

difficile à évaluer. 
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IV. CONCLUSION 

La lixiviation en tas d'un minerai d'uranium quel qu'il soit 

est moins efficace qu'une lixiviation en colonne de 50 kg, du fait 

notamment de la différence de dimension des fragments du minerai : pour une 

même quantité d'acide mis en oeuvre, des rendements d'extraction de 

l'uranium en colonne, de 90 X, correspondent à des rendements de 75 à 80 X 

en tas. La lixiviation en tas du minerai de Bellezane, dans les conditions 

extrêmement acides décrites précédemment, permet l'extraction de 90 X en 

moyenne de l'uranium. Durant la lixiviation en colonne du minerai de 

Bellezane par une solution de fer ferrique selon le protocole défini dans 

le paragraphe II, l'acidité libre de la liqueur a été maintenue à 15 g/1, 

valeur très inférieure aux acidités obtenues durant la lixiviation purement 

acide en tas. On peut donc penser que à 15 g/1 d'acidité libre, l'activité 

bactérienne sera moins inhibée et que les bactéries seront capables in situ 

de régénérer une partie du fer ferrique. L'utilisation de solutions de 

sulfate ferrique produites par oxydation bactérienne de la pyrite ne peut 

avoir donc qu'un effet positif supplémentaire sur la lixiviation du minerai 

d'uranium, par rapport à l'utilisation de solutions synthétiques de sulfate 

ferrique, du fait de la biomasse qu'elles apportent. Il reste donc à 

réaliser la lixiviation du minerai de Bellezane par de telles solutions. 

Nous avons montré que la lixiviation en colonne du minerai de 

Bellezane par une solution acide de fer ferrique à S g/1 peut être plus 

avantageuse qu'une simple lixiviation acide : 

le maintien de l'acidité libre de la solution lixiviante à 

15 g/1 nécessite moins d'acide (28 kg/tonne de minerai) en 

présence de fer ferrique qu'en aon absence (30 kg/tonne de 

minerai), 

en présence de fer ferrique (3,3 kg/tonne de minerai) le 

rendement d'extraction de l'uranium est de 97,5 X alors qu'il 

n'est que de 91 X en son absence. 

Dans ces conditions expérimentales, la quantité de fer ferrique 

mise en oeuvre, est de 3,3 kg/tonne de minerai. Il semble possible de 

diminuer cette quantité notamment en effectuant un prétraitement acide du 

minerai suivi d'un traitement par une solution de fer ferrique à 8 g/1 d'un 

volume plus faible. Cela permettrait de diminuer le coût global de ce type 

de lixiviation, tout en conservant le bénéfice apporté par la présence de 

fer ferrique, sur le rendement d'extraction de l'uranium. 
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Le sujet de cette étude était la production de solutions de 

sulfate ferrique par T. ferrooxldans à partir de pyrite, pour la lixivia-

tion de minerais d'uranium. Nous avons donc dans un premier temps étudié la 

production des solutions oxydantes par voie biologique. La plupart des 

techniques classiques de numération bactérienne ne sont pas applicables i 

T. ferrooxldans, et les techniques les plus couramment utilisées telles que 

le comptage direct au microscope optique et le dénombrement en tubes de 

milieu liquide selon la méthode de Mac Crady sont peu précises et 

relativement lourdes à mettre en oeuvre ; nous avons donc mis au point une 

nouvelle méthode de numération en milieu liquide de T. ferrooxldans, en 

microplaque, par le nombre le plus probable, qui s'est révélée plus 

efficace et d'une utilisation plus pratique que les méthodes courantes. 

Nous avons également adapté cette méthode au comptage spécifique de 

T. chlooxidans. 

Afin de choisir une souche de T. ferrooxldans la plus adaptée 

au procédé étudié, 7 souches ont été isolées à partir de divers milieux 

naturels contenant de l'uranium, et leurs aptitudes ont été comparées. 

Parmi elles, la souche Tf3 a montré une activité d'oxydation de la pyrite 

aussi élevée que celle de la souche ATCC 19859. Dans l'optique de la lixi-

viation de minerai d'uranium par une solution de sulfate ferrique contenant 

éventuellement des bactéries, il est particulièrement intéressant 

d'utiliser une souche résistante à l'uranium, car elle pourra avoir une 

activité de régénération du fer ferrique in situ. Par conséquent, Tf3 

semble être la souche la plus adaptée à notre étude puisqu'elle est a 

priori plus résistante à l'uranium que ne l'est la souche de collection. 

Elle sera utilisée à l'échelle pilote, mais par souci d'homogénéité, nous 

avons poursuivi les expériences avec la souche ATCC 198S9. 

La définition des paramètres physico-chimiques optimaux pour la 

production de solutions de sulfate ferrique par oxydation bactérienne de la 

pyrite a été ensuite abordée. 

Le pH initial du milieu pyrite, s'il n'a pas d'influence sur le 

pH final, détermine en revanche la concentration finale en fer : lorsqu'il 

esc supérieur à 2, il provoque des précipitations de fer, et lorsqu'il est 
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inférieur à 2, il ralentit l'activité bactérienne. La phase déterminante 

durant laquelle se produisent des précipitations de fer est située durant 

les premiers jours de l'oxydation de la pyrite. Aussi, afin de déterminer 

le pH optimum, il a été régulé aux valeurs 1,5-1,8 et 2, durant cette 

période, par des ajouts d'acide sulfurique. Le pH 1,8 s'est révélé être 

optimal car aucune précipitation de fer ne se produit comme c'est le cas à 

pH 2, et la croissance bactérienne est presque aussi rapide qu'à pH 2 

(0,115 h" 1), ainsi que la vitesse de solublllsation du fer (0,4 g.l .j" 1). 

Nous avons donc fixé à 1,8 le pH pour les expériences ultérieures. 

Les expériences d'oxydation de particules de pyrite de taille 

allant de 100 lim à moins de 40 Jim, ont permis de mettre en évidence la 

relation directe existant entre la fragmentation de la pyrite et la vitesse 

de solublllsation du fer. Dans le cadre d'une application à l'échelle 

industrielle, l'utilisation de particules de taille supérieure à 60 lim ne 

semble pas souhaitable. Seules des données d'ordre économique permettront 

ultérieurement de déterminer la granulométrie optimale en tenant compte des 

coûts d'investissement et de fonctionnement du réacteur qui sont liés à la 

vitesse d'oxydation de la pyrite, et du coût du broyage de la pyrite à 

cette même granulométrie. 

La densité de pulpe est, elle-aussi, un facteur important dans 

cette étude, puisqu'elle conditionne le volume du réacteur. La concentra

tion en fer obtenue après oxydation de la pyrite, en milieu non renouvelé, 

de même que la biomasse finale, sont directement fonction de la quantité 

initiale de pyrite, pour une échelle de densité de pulpe allant de 0,5 à 

2 X. En revanche, aux densités de pulpe de 5 à 10 X, la concentration en 

fer maximale est de 11-12 g/1, valeur limite fixée par la solubilité du 

fer. L'activité et la croissance bactérienne sont ralenties, par suite 

d'une inhibition provoquée par la concentration en fer élevée, mais aussi, 

parce que la surface des particules de pyrite se trouve masquée par un 

précipité de fer visible dans le milieu. Far conséquent, les densités de 

pulpe optimales, dans le cas d'un fonctionnement en milieu non renouvelé, 

sont de 1 et 2 Z. Il sera préférable, à l'échelle pilote, d'utiliser des 

milieux à 2 X de densité de pulpe, afin non seulement de réduire le volume 

du réacteur, mais aussi de produire des solutions de fer ferrique plus 

concentrées. Toutefois, pour des raisons de durée d'expérimentation, nous 

avons utilisé dans la suite des expériences, la densité de pulpe 1 X. 

La comparaison de l'oxydation bactérienne de deux pyrites de 

nature et d'origine différentes, les pyrites de Madagascar et de Rouez, a 

mis en évidence la relation existant entre le type de cristallisation et la 
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composition de la pyrite, et le comportement bactérien. En c fet, le 

minerai de Rouez, de pseudo-formule FeS^ jg, composé de microcris eaux de 

pyrite et de pyrrhotite, se révèle être un meilleur substrat pour les 

bactéries que ne l'est le minerai de Madagascar, composé de cristaux 

massifs de pyrite. La pyrite de Rouez a donc été employée pour les expé

riences suivantes, car elle est en outre un minerai français susceptible 

d'être utilisé ultérieurement pour la production de solutions de sulfate 

ferrique à grande échelle. 

Dans les conditions physico-chimiques optimales définies précé

demment, l'oxydation bactérienne de la pyrite de Rouez à pH 1,8 et 1 X de 

densité de pulpe, est réalisée en 18 Jours. Cependant, on note une longue 

phase de latence de 6 jours, qui peut être réduite à 5 Jours en inoculant 

le milieu non plus par une préculture de T. ferrooxidans sur fer ferreux, 

mais par ur.e préculture sur pyrite. Dans ce dernier cas, les bactéries 

synthétisent vraisemblablement déjà, à un niveau élevé, les enzymes néces

saires à l'oxydation de la partie sulfurée de la pyrite. 

Le temps de latence varie aussi de façon inversement propor

tionnelle au nombre de bactéries de 1'inoculum : une différence d'un 

facteur 20 dans le nombre de bactéries de 1'inoculum se traduit par une 

différence de 84 heures dans la durée du temps de latence. Un inoculum de 

2.10 b./ml permet de réduire le temps de latence à seulement 36 heures. 

Aussi des suspensions bactériennes de teneur supérieure à 1.10 b./ml ont 

été utilisées dans la suite des expériences. 

L'ensemble de nos expériences a permis de mettre en évidence 

une phase d'adsorption des bactéries à la surface de la pyrite dans les 

heures qui suivent l'inoculation, d'autant plus marquée que la densité de 

pulpe est élevée. Ainsi que l'ont observé certains auteurs, tout se passe 

comme si ces bactéries perdaient leur capacité d'oxyder le fer. Une estima

tion du nombre de cellules adsorbées indique qu'il est extrêmement faible 

par rapport au nombre de cellules en suspension. L'examen au microscope 

électronique d'une culture de 7. ferrooxidans sur pyrite montre qu'une 

grande partie des bactéries sont décrochées par un simple lavage acide, ce 

qui permet de conclure, en accord avec certains auteurs, que l'attachement 

des bactéries n'est pas spécifique de la pyrite. Nos résultats indiquent 

que les bactéries libres plutôt que les bactéries adsorbées jouent un rôle 

majeur dans l'oxydation de la pyrite, et ce, indirectement, par la réaction 

de régénération du fer ferrique et le maintien d'un potentiel rédox élevé. 
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Dans les conditions d'aération pratiquées (0,2 v.v .mn ), la 

quantité de dioxyde de carbone dissous dans le milieu n'est pas un facteur 

limitant de la croissance bactérienne sur pyrite puisque un enrichissement 

de l'air à 5 X en COj n'augmente pas le taux de croissance bactérienne ni 

la vitesse de solubilisation du fer. La limitation est probablement due à 

la disponibilité des substrats énergétiques fer et soufre de la pyrite, 

composé insoluble. 

L'oxydation de la pyrite par une culture mixte de 

r. ferrooxldans et T. thlooxidans n'augmente pas la vitesse de solubilisa

tion du fer. En revanche, la présence de T. thlooxidans a pour effet de 

réduire le temps de latence en limitant 1'adsorption des bactéries à la 

surface de la pyrite dans les heures qui suivent l'inoculation. 

T. thlooxidans, incapable seul d'oxyder la pyrite, est rentré en compéti

tion avec T. ferrooxldans pour l'oxydation du soufre, puisque le nombre 

final de T. ferrooxldans est inférieur à celui obtenu en son absence. 

L'oxydation par T. ferrooxldans de la pyrite de Rouez à 1 X de 

densité de pulpe et à pH 1,8 conduit à la production de solutions à 4 g/1 

de fer, 14 g/1 de sulfate, ayant un pH de 1,6 et un potentiel rédox de 

620 mV. Dans ces conditions expérimentales, le taux de croissance de 

T. ferrooxldans est de 0,115 h . La biomasse finale correspond à un poids 

sec cellulaire de 0,23 g/1, contenant 40 X de protéines. Le rendement de 

croissance sur pyrite de Rouez est égal à 3,44 grammes de cellule par mole 

de FeS, eg oxydé. Le rendement en liaisons phosphates riches en énergie, 

d'une valeur très faible de 1,67 gramme de cellule par mole de liaison 

phosphate, n'est pas surprenant pour une bactérie chimiolithotrophe 

acidophlle : les bactéries de ce type dispersent une grande partie de leur 

énergie pour lutter contre un environnement particulièrement défavorable. 

L'oxydation de la pyrite de Rouez est achevée, dans des conditions 

optimales, en 13 jours. La vitesse moyenne de dissolution du fer est de 

0,28 g.l^.j- 1. 

A l'échelle industrielle, les procédés en continu sont généra

lement plus efficaces et plus faciles à conduire que les procédés en milieu 

non renouvelé. Nous avons donc réalisé des expériences préliminaires 

d'oxydation de la pyrite en continu afin d'en déterminer la faisabilité. 

Les taux de dilution égaux à 11/3 et (J/6 se sont révélés trop élevés, par 

suite notamment d'une adsorption importante des bactéries à la surface de 

la pyrite. En revanche, l'oxydation de la pyrite en semi-continu à un taux 

de dilution nettement Inférieur, égal à 11/26,5, permet la solubilisation de 

0,39 g.l .j de fer, valeur supérieure à la vitesse moyenne obtenue sans 
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renouvellement de milieu. Il semble possible d'utiliser un taux de dilution 

plus élevé, puisqu'on batch, la vitesse maximale de solubilisation du fer 

est de 0,4 g.l ,j . Dans le but d'une application industrielle, 

l'oxydation en continu devra être envisagée non seulement à des taux de 

dilution plus élevés, mais aussi à des densités de pulpe supérieures. 

Enfin, la dernière partie de notre étude a consisté à définir, 

par différents essais de lixivlation en colonne, dans quelles conditions la 

lixiviation d'un minerai d'uranium par une solution de sulfate ferrique 

présente des avantages par rapport à une lixiviation acide et dans quelle 

mesure la consommation d'acide peut être réduite. La lixiviation en colonne 

d'un minerai de Bellezane, d'une teneur en uranium de 815 ppm, par une 

solution acide à 8 g/1 de fer ferrique, en maintenant l'acidité libre de la 

solution lixlviante à 15 g/1, est plus efficace qu'une lixiviation par une 

solution de même acidité, mais sans fer : le rendement d'extraction de 

l'uranium est de 97,5 X soit 6,5 X de plus qu'en l'absence de fer. En 

outre, le maintien de l'acidité libre à 15 g/1 nécessite seulement 28 kg 

d'acide/tonne de minerai sec, soit 2 kg de moins qu'en l'absence de fer. 

Des essais ultérieurs devraient permettre de diminuer la quantité de fer 

mis en oeuvre (3,33 kg/tonne de minerai), afin de diminuer le coût d'un tel 

procédé, notamment en effectuant un prétraitement acide du minerai suivi 

d'une lixiviation par un volume plus faible de solution contenant 8 g/1 de 

fer ferrique. La lixiviation du minerai de Bellezane dans les conditions 

définies précédemment devra être de même réalisée par une solution de 

sulfate ferrique obtenue par oxydation de la pyrite de Rouez, en particu

lier par la souche sauvage Tf3, afin de déterminer si l'apport de biomasse 

a un effet positif sur la vitesse d'extraction de l'uranium, notamment par 

son activité de régénération du fer ferrique in situ. 
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RESCUE 

Dans le cadre de la lixlvlation bactérienne de minerais 
d'uranlun, un procédé d'extraction de l'uranium par des solutions oxydantes 
de sulfate ferrique produites par T. ferrooxidans à partir de pyrite a été 
développé. 

Une nouvelle méthode de comptage spécifique de T. ferrooxidans 
a été mise au point. Une souche sauvage résistante à l'uranium a été 
isolée, ayant une activité d'oxydation de la pyrite aussi élevée que cell 
de la souche de référence ATCC 19859, et sera utilisée ultérieurement, à 
l'échelle pilote. 

Les conditions physico-chimiques optimales de production de 
sulfate ferrique à partir de pyrite ont été définies (pH 1,8, 1-2 X de 
densité de pulpe, granulométrie de pyrite inférieure à 60 (im). La 
comparaison de l'oxydation bactérienne de deux pyrites a mis en évidence 
l'effet de leur composition et de leur type de cristallisation sur 
l'activité bactérienne. L'adaptation préalable des bactéries sur pyrite, un 
inoculum relativement important, et l'association de T. ferrooxidans à 
T. thlooxidazis conduisent à la réduction du temps de latence. L'ensemble 
des résultats montre que les bactéries libres et non les bactéries 
adsorbées jouent un rôle majeur dans l'oxydation de la pyrite, 
indirectement, en régénérant le fer ferrllue et en maintenant un potentiel 
rédox élevé. Des expériences préliminaires d'oxydation bactérienne de la 
pyrite en continu ont été effectuées : l'une d'entre elle a permis 
d'obtenir une vitesse de solubllisation du fer plus élevée que la vitesse 
moyenne obtenue en batch. 

Enfin la lixiviation en colonne d'un minerai d'uranium par une 
solution acide de fer ferrique a permis non seulement d'augmenter le 
rendement d'extraction de l'uranium, mais aussi de diminuer la consommation 
d'acide, par rapport à une lixiviation purement acide. 

MOTS-CLES : Thiobacillus ferrooxidans ; pyrite ; sulfate ferrique ; 
lixiviation ; minerai d'uranium. 


