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I N T R O D U C T I O N

Le fonctionnement des centrales nucléaires entraîne la

production croissante de combustibles irradiés, dont une partie, après

retraitement, ne peut être réutilisée. Il s'agit d'éléments de structure

provenant d'assemblage de combustibles irradiés, de déchets technologiques,

ainsi que de composés chimiques sous forme solide ou liquide. Ceux-ci

contiennent des produits de fission et d'activation tels que le césium 137,

le cobalt 60, le strontium 90, ainsi que des transuraniens tels que le

plutonium 239 et l'ameridum 241. Le développement de l'industrie nucléaire

ces dernières années engendre la production croissante de ces déchets et

pose aujourd'hui de façon aiguë le problème de leur stockage. Celui-ci doit

permettre l'exclusion de notre environnement proche des radiORUC!éides et

leur rétention en un lieu donné, jusqu'à ce que la décroissance de leur

activité les ait rendus inoffensifs : quelques siècles pour les déchets à

vie courte et quelques millénaires pour les déchets à vie longue.

Le stockage est précédé par un conditionnement des déchet» sous

une forme manutentionnable : enrobage dans du verre pour les déchets de

très haute activité, dans du ciment, du bitume ou des résines

thermodurcissables époxydes pour les déchets contenant des émetteurs alpha

ou de faible et moyenne activité. L'enfoulssage de ces matières ainsi

conditionnées doit avoir lieu dans des formations géologiques profondes

(massif granitique ou schisteux, mine de sel, formation argileuse) pour les

déchets de très haute activité ou contenant des émetteurs alpha, dans des

sols en surface ou subsurface pour les déchets de faible et moyenne

activité (description des sites de stockage prévus en annexe 1).
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Parallèlement à l'utilisation du ciment comme matrice de

conditionnement, le béton sera utilisé comme barrière ouvragée permettant

l'isolement du site de stockage du milieu naturel (Les Nouvelles

Nucléaires, 1988).

Afin d'assurer au mieux la sécurité de tels sites de stockage

(en profondeur comme en surface ou subsurface) 11 est indispensable

d'évaluer le comportement à long terme des matrices bitume, verre, résine

thermodurdssable st ciment face aux différentes agressions qu' elles vont

subir. Ceci va définir la durabilité de ces matrices c'est-à-dire leur

aptitude à conserver leur capacité de rétention des radionucléides pendant

la durée et dans les conditions de service prévues, face aux agressions

d'origine intrinsèque ou extrinsèque (Calleja, 1980).

Il existe des facteurs physiques, chimiques et biologiques

susceptibles de provoquer des modifications de la structure et de la

composition chimique du ciment, aboutissant à une altération. L'évaluation

de la durabilité de la matrice ciment consiste en l'étude de son

comportement face à ces différents facteurs d'altération.

Les facteurs physiques à prendre en compte sont l'Irradiation

engendrée par la présence des déchets enrobés, ainsi que les diverses

contraintes mécaniques telles que chocs, compressions qui pourraient être

exercées sur les colis de déchets.

Les eaux souterraines en contact avec le ciment ainsi que les

sels, acides et bases en solution sont d'éventuels facteurs chimiques

d'altération.

Les facteurs biologiques à considérer dans les sites de

stockage proposés sont les microorganismes et leurs produits de métabolisme

véhiculés par les eaux souterraines. En effet, l'action des microorganismes

sur le ciment n'est pas une action directe puisque le ciment est un composé

minéral ne pouvant être utilisé comme substrat carboné pour leur

26
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croissance, mais une action Indirecte par l'Intermédiaire des produits

corrosifs excrétés. La sensibilité des ciments aux acides minéraux (acide

sulfurique, nitrique) comme organiques (acides acétique, butyrique,

lactique ...) a été décrite (Lea, 1970-, Calleja, 1980), la présence de tels

acides dans un milieu naturel (eau, sol) est due principalement à l'action

des microorganismes et résulte de leur activité métabolique : oxydation de

composés soufrés ou azotés réduits, dégradation de matières organiques

(Pochon et De Barjac, 1958 ; Dommergues et Mangenot, 1970 ; Alexander,

1977).

Sachant que le ciment est particulièrement sensible aux

attaques acides, il a été choisi d'évaluer son comportement à long terme

face aux microorganismes produisant des acides. Le fait que la simulation

au laboratoire de la corrosion du ciment par les bactéries sulfooxydantes

et nitrifiantes soit en cours dans le laboratoire dirigé par Monsieur Bock

en République Fédérale d'Allemagne (Institut fur Allgemeine Botanik der

Universitat Hamburg) a permis de limiter cette évaluation à l'action des

acides organiques produits par les microorganismes hétérotrophes

(définition en annexe 2). Ce choix a été dicté également par le fait que

ces microorganismes sont prédominants quantitativement dans le sol par

rapport aux autotrophes (Dommergues et Mangenot, 1970).

L'évaluation de la résistance du ciment aux microorganismes

suppose la connaissance de la structure et de la composition chimique de

celui-ci, afin de pouvoir déterminer les mécanismes d'altération qui

pourront se mettre en place ainsi que les conditions favorisant ces

mécanismes. La simulation au laboratoire du contact entre le ciment et les

eaux chargées en microorganismes représentatifs des sites de stockage des

déchets radioactifs proposés est alors possible, de même que la

détermination de facteurs environnementaux influant sur le développement de

ces microorganismes.

27
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C H A P I T R E I

LE CIMENT : COMPOSITION ET STRUCTURE, ALTERATIONS CHIMIQUES ET

HICROBIOLOGIQUES

1. DEFINITION

La norme française homologuée NFP 15-301 (Normalisation

française des ciments, 1982) définit de la façon suivante les ciments :

"les ciments sont des liants hydrauliques (poudre minérale qui forme avec

l'eau une pâte faisant prise et durcissant progressivement, même à l'abri

de l'air, notamment sous l'eau) formés de constituants anhydres,

cristallisés ou vitreux, renfermant essentiellement de la silice, de

l'alumine et de la chaux et dont le durcissement est principalement dû à la

formation par combinaison de ces constituants anhydres avec l'eau de

silicates et aluminates de calcium hydratés très peu solubles dans l'eau".

Les ciments anhydres sont obtenus par mélange et broyage de

différents constituants :

clinker : produit obtenu par cuisson jusqu'à fusion partielle

d'un mélange approprié de calcaires et argiles appelé cru, comprenant

principalement de la chaux CaO, de la silice SiO2, et en proportions

moindres de l'alumine AI203 et de l'oxyde de fer Fe2O3 ;

laitier : produit obtenu par refroidissement brusque de la

scorie en fusion recueillie au cours du traitement en haut fourneau de

minerai de fer ; il est composé de chaux, silice et alumine ;

pouzzolane : naturelle (produit d'origine volcanique composé

essentiellement de chaux, alumine et oxyde de fer) ou artificielle (matière

composée de silice, alumine et fer ayant subit un traitement thermique) ;

28
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cendres volantes de houille ou de lignite : produit

pulvérulent, résidu de la combustion en centrale thermique de houille

(cendres composées de silice, alumine et d'un peu de chaux) ou de lignite

(cendres composées essentiellement de chaux) ;

filler : produit obtenu j/ar broyage fin ou par pulvérisation de

certaines roches naturelles ou artificielles.

2. PRINCIPALES CATEGORIES DE CIHENT

En fonction des constituants utilisés pour la fabrication du

ciment anhydre on distingue quatre catégories principales de ciment,

d'autres qualités moins courantes et d'usage particulier pouvant exister

(ciment alumineux, sursulfaté, au laitier et à la chaux par exemple).

Les ciments Portland : ce terme englobe le ciment Portland

artificiel (CPA) et le ciment Portland composé (CPJ).

Le ciment de haut fourneau (CHF).

Le ciment de laitier au clinker (CLK).

Le ciment au laitier et aux cendres (CLC).

Les proportions des constituants de ces différents ciments sont

présentées dans le tableau 1.

Les liants hydrauliques pouvant être utilisés en vue du

stockage des déchets radioactifs sont les ciments Portland CPA ou avec

ajout de constituants secondaires, les ciments au laitier et aux cendres

(CLC) et les ciments alumineux (Dubois, 1985).

La présente étude a porté uniquement sur le comportement du

Ciment Portland Artificiel soumis à l'action des microorganismes.

29
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3. COMPOSITION ET STRUCTURE PHYSICO-CHIMIQUE DU CIHENT PORTLAND

Le ciment Portland anhydre étant composé presque exclusivement

de clInker, sa composition chimique peut être considérée comme étant

identique à celle de ce dernier. Les propriétés mécaniques, la structure,

la porosité du matériau durci et donc, par la suite, l'altérabilité du

ciment sont conditionnées par les matières utilisées pour la fabrication du

clinker.

3.1 Obtention du clinker

L'étape de clinkérisation nécessite la cuisson jusqu'à fusion

partielle de crus calcaires et argileux broyés, préalablement dosés de

façon à ce que le poids des matières calcaires soit trois fois supérieur à

celui des matières argileuses (Dreux, 1986). Ce mélange de matières crues

est constitué de carbonate de calcium (issus des pierres calcaires) et de

silicate d'alumine (issus des argiles) associés à d'autres éléments en

quantité inférieure : fer, magnésium, sodium, potassium et soufre ; une

estimation de la composition élémentaire peut être faite (Lea, 1970) :

CaO 60 à 67 %

SiO2 17 à 25 %

Al2O3 3 à 8 %

Fe2O3 0,5 à 6 %

MgO 0,1 à 5,5 %

Na2OtK2O 0,5 à 1,3 %

SO3 1 à 3 %

A une température comprise entre 1300 et 1500'C les silicates

d'alumine se scindent en leur;constituants : silice SiO2 et alumine Al2O3.

Les premières réactions de clinkérisation concernent le fer, la

silice, l'alumine et la chaux qui réagissent entre eux pour former de

l'aluminoferrite tétracalcique : 4 CaO - AI2O3 - Fe2O3 notée C4AF ; puis,

quand le fer est épuisé, de l'aluminate tricalcique 3 CaO - Al2O3 notée

30
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C3A. La silice restante et la chaux se combinent alors pour donner

naissance à des cristaux de silicate blcalclque 2 CaO - SIO2 noté C2S et de

silicate tricalcique 3 CaO-SIO2 noté C3S.

Les minéraux cristallisés formés au cours de la cllnkérisatlon

se répartissent quantitativement de la façon suivante (Dubois, 1977).

2 CaO - SIO2 (C2S) 7 à 30 X

3 CaO - SIO2 (C3S) SO a 75 X

3 CaO - AI2O3 (C3A) O a 18 X

4 CaO - AI2O3 - Fe2O3 (C4AF) 4 à 20 X

L'alum1noferr1te tétracaldque est en fait le terme le plus

stable d'unesérie de solutions solides de formules Intermédiaires entre C2F

ou C2A et C6 A2F (Lea, 1970).

Aux quatre constituants principaux sont associés des phases

mineures telles que de la chaux CaO, du carbonate de calcium CaCO3, de

l'oxyde de magnésium MgO et de sodium Na2O et du sulfate de potassium

K2SO4Ct de sodium Na2SO4.

3.2 Hydratation du ciment anhydre

Les réactions d'hydratation des composés anhydres du clinker

constituent les étapes de prise et durcissement au cours desquelles se

forment des cristaux hydratés de faible solubilité. L'hydratation des

silicates et alurainates est complète ; les cristaux formés, par leur

cohésion et leur disposition, confèrent au ciment ses propriétés mécaniques

et sa réactivité vis-à-vis des agents agressifs.

3.2.1 Hydratation des silicates

L'hydratation des silicates bl et tricalciques C2S et C3S

aboutit à deux types de cristaux hydratés :

d'une part, des cristaux de chaux Ca(OH)2 également appelés

cristaux de portlandHe, se présentant sous la forme de fines plaquettes

hexagonales,
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d'autre part, des cristaux de silicates de calcium hydratés

notés C-S-H.

Concernant ces derniers types de cristaux, la notation C-S-H

n'évoque pas de composition bien définie car celle-ci évolue au cours du

temps. Deux formes prédominent : une forme peu cristallisée, feuilletée,

proche de celle de la tobermonite naturelle (C5SgH5), de rapport molaire

CaO/Si02 compris entre 0,8 et 1,5, notée C-S-H (I) et une forme de

structure fibreuse notée C-S-H (II) correspondant à un rapport CaOXSiO2

compris entre 1,5 et 2. Au moment de l'hydratation, le gel de C-S-H a une

structure correspondant à celle du C-S-H (I) ; 11 a pour cela été décrit

comme un gel de tobermonite (Powers, 1964) mais l'appellation gel de C-S-H

est plus correcte (Lea, 1970).

3.2.1.1 Hydratation du silicate tricalcique

L'hydratation du C$S débute rapidement : dès le contact avec

l'eau, des cristaux de Ca(OH)2 et un gel amorphe et gélatineux de C-S-H

apparaissent. L'hydratation complète est obtenue au bout d'un an, la

réaction peut être globalement représentée par l'équation :

2 (3 CaO - SIO2) + 6 H2O — 3 CaO - 2 SiO2 - 3 H2O + 3 Ca(OH)2,

3 CaO - SiO2 - 3 H2O symbolisant le C-S-H (Dreux, 1986).

En fait, le produit initialement formé a un rapport CaOXSiO2 de

3, puis 11 évolue vers une forme plus stable de rapport CaO/Si02 compris

entre 1,4 et 1,6 ; le calcium libéré précipite SGUS forme de Ca(OH)2

(Regourd, 1980, cité par Touray, 1982).

3.2.1.2 Hydratation du silicate bicalcique

Ce processus est beaucoup plus lent que le précédent puisque

4 ans après l'hydratation 15% du C2S anhydre initial peut encore être

trouvé dans la pâte du ciment. La quantité de Ca(OH)2 formée est
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Inférieure à celle obtenue au cours de l'hydratation du C3S. La réaction

générale est la suivante :

2 (2 CaO - SIO2) + 4 H2O — 3 CaO - 2 SIO2 - 3 H2O + Ca (OH)2

(Dreux, 1986).

Le C-S-H Initialement formé a un rapport CaO/S102 de 2, 11

évolue ensuite, avec libération de Ca(OH)2, vers une forme plus stable

correspondant à un rapport CaO/S102 de 1,65 à 1,8.

3.2.2 Hydratation des al urinâtes

3.2.2.1 Hydratation de Taluminate tri cal dque

L'alumlnate trlcaldque est un composé qui réagit très

rapidement en présence d'eau pour former des aluminates de calcium hydratés

métastables de forme hexagonale:

4 CaO - Al2O3 - 19 H2O notés C4AH19

2 CaO - AI2O3 - 8 H2O notés C2AH8

Ces cristaux évoluent au cours du temps vers des formes plus

stables et moins solubles :

4 CaO - Al2O3 - 13 H2O (C4 AH13) de forme hexagonale

3 CaO - Al2O3 - 6 H2O (C3 AHg) appartenant au système cubique

3.2.2.2 Hydratation de l'aluminoferrite tétracalclaue

L'alumlnoferrite tétracalcique réagit un peu moins vite en

présence d'eau que l'aluminste tricalcique. Les cristaux obtenus sont

cependant du même type, par ,Impie substitution AI-Fe :

cristaux cubiques de C3AH6 - C3FH6 notés C3(A,F) H6

cristaux hexagonaux de C4AH13 - C4FH13 notés C4(A,F)H13.

3.2.3 Rôle du gypse

Du gypse CaSO4,2H2O est additionné au clinker au cours du

broyage, étape finale de sa fabrication, à raison de 2 à 5 %. Il va

intervenir au niveau des réactions d'hydratation des silicates C2S et C3S

par incorporation de SO4 dans le gel de C-S-H. Mais son action est surtout
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visible au cours de l'hydratation de l'alumlnate tricalcique. Simultanément

aux cristaux de C4AH13 d'autres cristaux apparaissent :

monosulfoalumlnate de calcium hydraté 3 CaO - Al2O3 - CaSO4 -

12 H2O (C3A-CaSO4-H12) ;

tr1sulfoa1um1nate de calcium hydraté : 3 CaO - Al2O3 -

3 CaSO4 - 32 H2O (C3A-SCaSO4-H32) souvent dénommé ettrlnglte ou sel de

Candlot ; sous forme d'aiguilles hexagonales.

Le tableau 2 récapitule l'ensemble des réactions d'hydratation

des silicates et des aluminates (Bogue, 1952).

Les proportions de chacun de ces éléments ne peuvent être

données qu'approximativement puisqu'elles varient avec les matières crues

utilisées pour la fabrication du cl Inker. Bogue (1952) et Powers (1964)

fournissent les données suivantes :

C-S-H 60 à 70 %

Ca(OH)2 20 à 30 %

C3A - CaSO4 - H12

C3A - 3 Ca SO4 - H32

C4 AH13

C3 (A,F) - Ca SO4 - H12

C3 (A,F) - 3CaSO4 - H13

7 %

2 à 3 %

C4 (A,F) H13

HgO, Na2O, K2O ... O à 1 X

3.3 Porosité et eau Interstitielle

L'hydratation progressive des composés du clinker aboutit à la

formation de cristaux de tailles et formes différentes.

Les grains de clinker anhydres, Isolés les uns des autres par

l'eau de gâchage sont progressivement reliés par les différents cristaux au

fur et à mesure de leur formation et de leur croissance, ceux-ci

cloisonnant et divisant ainsi l'espace intergranulaire. Ce rôle est
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particulièrement bien joué d'une part par les cristaux de C-S-H stabilisés

et réticulés et d'autre part, par les cristaux hexagonaux massifs de

Ca(OH)2 qui créent de véritables "ponts Intergranulaires" (Revertegat,

1982).

L'Imbrication des différents produits d'hydratation au niveau

microscopique tient compte de leur morphologie et confère aux pâtes durcies

une texture responsable de leurs propriétés. Au fur et à mesure que les

espaces Intergranulaires sont comblés par les différents hydrates, la pâte

durcit.

Cette répartition des cristaux conduit également à une certaine

porosité qui va conditionner les échanges de la pâte durcie avec

l'extérieur.

Deux types de porosité peuvent être distingués :

celle due aux pores Isolés les uns des autres, résultant de

l'emprisonnement accidentel de bulles d'air au cours du malaxage ; ces

pores ont un diamètre supérieur à 1 /un ;

celle due aux pores en communication les uns avec les autres,

regroupant les pores intergranulaires progressivement comblés au cours de

la formation des hydrates (diamètre compris entre 0,1 et 1 /m), et les

"pores du C-S-H" créés au fur et à mesure de l'évolution du C-S-H vers une

forme stable (diamètre inférieur à 0,1 /un).

L'existence de ce reseau poreux discontinu va conditionner la

perméabilité du ciment durci. Son volume dépend de la taille et de la

quantité des différents cristaux formés, il est compris généralement entre

20 et 30 % du volume total (Powers, 1964).

Les pores sont occupés par la phase aqueuse qui n'a pas été

utilisée pour les réactions d'hydratation (eau excédentaire).
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Le tableau 3 indique la composition chimique de cette eau

interstitielle (analyse effectuée par le CERILH à la demande du

CEA/DRDD/SESD). Il est important de noter que la concentration en ions

calcium de l'eau interstitielle résulte d'un équilibre chimique avec la

portlandite Ca(OH)2 (Calleja, 1980) en milieu fortement chargé en alcalins.

En annexe 3 sont regroupées les principales abréviations

utilisées dans la nomenclature cimentière.
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4. MECANISMES D'ALTERATION DU CIMENT PORTLAND - INTERVENTION DES

HICROQRGANISHES

Comme cela a été précisé précédemment, la durabHlté d'un

ciment est définie par sa capacité à maintenir son bon comportement et ses

performances dans de bonnes conditions de sécurité ; ou par sa capacité à

résister aux agressions physiques, chimiques (Calleja, 1980) et

microbiologiques. En fait, la dégradation d'un ciment (ou d'un béton) est

rarement due à l'action d'un seul agent agressif. Elle résulte souvent de

la présence de plusieurs conditions défavorables (Lea, 1970) telles que le

contact de solutions acides en mouvement qui combine l'action de l'acide et

l'érosion mécanique.

Les agents physiques agressifs vis-à-vis d'un ciment peuvent

être les chocs thermiques (exposition au feu, au gel et au cycle gel-

dégel), les chocs mécaniques (surcharge, chute, sollicitations excessives).

Dans le cas de ciment utilisé pour l'enrobage de déchets radioactifs, la

résistance à l'irradiation, qui provoque la formation d'hydrogène

moléculaire à partir de l'eau interstitielle ainsi qu'une modification

structurale avec gonflement et fissuration, est aussi un paramètre à

prendre en compte.

Les agressions chimiques sont généralement dues à des solutions

concentrées en acides, sels ou bases en contact avec les ciments.

Dans certains cas, les processus d'altération sont connus ;

pour des agents tels que les matières organiques acides complexes (humus

par exemple) la méconnaissance de la composition exacte de cette matière

agressive empêche l'interprétation des phénomènes (Calleja, 1980).

Les agressions microbiologiques d'ouvrages en ciment, béton et

pierres de construction sont fréquemment rapportées dans la littérature

(Hueck Van Der Plas, 1968 ; Pochon et Oaton, 1968 . Bredion et Cabridenc,
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1969 ; Khomenko, 1969 ; Jaton, 1974 ; Thornton, 1978 ; Strzelczyk, 1981 ;

Rhozhanskaya, 1988).

Dans tous les cas cités les fragments de roches et bétons

détériorés présentent une flore microbienne Importante et variée.

L'agression par les agents chimiques véhiculés par les eaux et le vent ne

fait aucun doute mais 11 est clair qu'elle est accentuée par les

microorganismes.

La biodétérioration d'un matériau est définie par Rase (1981)

comme étant la perte des qualités ou de la valeur utile de celui-ci par

l'action des microorganismes. La plupart des matériaux organiques pourront

être utilisés comme substrat de croissance par les microorganismes, c'est

la dégradation directe. Les matériaux Inorganiques ne peuvent servir de

substrat carboné de croissance, ils peuvent cependant subir une altération

microbienne provoquée par les agents corrosifs excrétés par les

microorganismes se développant aux dépens d'une autre matière organique,

c'est la dégradation indirecte. Le ciment ne contenant aucun des éléments

nécessaires au développement microbien, l'attaque microbiologique de ce

matériau est donc une attaque indirecte.

Le développement des microorganismes peut prendre place chaque

fois que les conditions suivantes sont réunies : présence de nutriments

(carbone, azote, oxygène, soufre, phosphore et oligo-éléments tels que fer,

cuivre ...), présence d'eau ou d'humidité relative supérieure à 60%,

température comprise entre 15 et 40*C, pH compris entre 4 et 8. Pour ces

deux derniers paramètres, il existe cependant des microorganismes capables

de supporter des valeurs extrêmes : microorganismes acidophiles et

alcalophiles, psychrophiles et thermophiles.

Afin de pouvoir définir le rôle des divers produits de

métabolisme microbien dans le phénomène de dégradation des ciments, il est

nécessaire de connaître les différents processus d'agressions chimiques, en

faisant abstraction de l'origine des agents agressifs considérés.
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4.1 Mécanismes de dégradation par les agents chimiques

L'attaque chimique du ciment résulte de la réaction entre les

constituants du ciment hydraté st ceux de l'agent destructeur. Elle

nécessite la présence d'eau ou au moins d'une certaine humidité. Les

milieux agressifs divers sont généralement liquides : 11 s'agit Id plus

souvent d'eau souterraine , de surface, de mer ou d'effluents industriels

contenant des acides, des ions ou de la matière organique dissoute

(Calleja, 1980).

La nature des constituants hydratés du ciment est un des

facteurs principaux de la résistance ou de la vulnérabilité du ciment à

l'attaque corrosive. Mais un autre facteur va conditionner sa durabilité :

la surface offerte aux agents chimiques agressifs (Dubois, 1977). Elle

dépend étroitement de la porosité du ciment hydraté. C'est ce paramètre qui

va gouverner la pénétrabilité des agents agressifs dans tous les pores, à

l'intérieur de la matrice solidifiée, Plus le matériau sst compact, plus

l'action de la solution agressive est limitée à sa périphérie, plus le

ciment est poreux plus il est susceptible de subir une attaque chimique en

profondeur. L'obtention d'une faible porosité du matériau hydraté est

possible en diminuant la quantité d'eau utilisée au moment de

l'hydratation, c'est-à-dire en réduisant le nombre de pores par

rétrécissement des espaces intergranulaires (Cembureau, 1979). La

perméabilité du ciment, la vitesse de diffusion des agents agressifs et la

vitesse de remplissage des vides Interstitiels sont également des

paramètres qui conditionnent l'intensité de l'attaque (Calleja, 1980). Ces

paramètres dépendent d'une part de la constitution du ciment ma:* également

des conditions extérieures telles que température et pression.

r
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L'évaluation de potentialités corrosives d'un milieu vis-à-vis

d'un ciment nécessite donc de connaître les facteurs chimiques, physiques et

microbiologiques qui vont intervenir :

facteurs chimiques : nature et concentration des agents

agressifs ; constituants du ciment ;

facteurs physiques : température, pression ; porosité et

perméabilité du matériau ;

facteurs microbiologiques : nature des microorganismes et de

leur environnement qui conditionne leur croissance et leur activité

métabolique.

Les altérations chimiques sont dues aux solutions acides,

basiques et salines mais aussi à l'eau pure (Calleja, 1980). Le constituant

hydraté du ciment le moins stable et qui réagit le plus facilement avec les

agents agressifs est la portlandite Ca(OH)2 mais les aluminates et les

silicates hydratés peuvent'également intervenir.

Trois principaux mécanismes sont Invoqués pour expliquer les

interactions entre la pâte de ciment durcie et les milieux agressifs

(Regourd, 1984 ; Hoglund 1987) :

hydrolyse des composés hydratés et lessivage des produits

d'hydrolyse,

réaction d'échange entre le milieu liquide agressif et les

constituants hydratés, caractérisée par le déplacement des ions calcium et

la formation de nouveaux sels de calcium solubles ou insolubles,

réaction des agents chimiques agressifs avec les constituants

hydratés s'accompagnant de la formation de produits insolubles, expansifs.

Le premier processus a lieu quand une eau pure en mouvement est

en contact avec du ciment. Les résultats de ce type d'attaque sont une

augmentation de la porosité et de la perméabilité, une perte de masse et

une perte de la résistance mécanique et de la rigidité.
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Le deuxième processus peut être dû à l'action de certains sels

(sulfates, carbonates), de certains acides minéraux (acide carbonique) et

organiques simples (acides acétique, citrique, oxalique, lactique) ou

complexes (acides gras, les acides humiques), et de certaines bases (soude,

potasse). Ce type de dégradation conduit aux mêmes résultats que le premier

processus.

Le troisième mécanisme d'attaque est généralement attribué aux

sulfates et à l'acide sulfurique ainsi qu'aux chlorures,aux nitrates et à

l'acide nitrique. La réaction entre ces agents agressifs et les

constituants du ciment conduit à la formation d'un composé insoluble

expansif, accroissant les contraintes internes jusqu'à l'apparition de

déformations et de fissures.

Ces différents processus de dégradation sont dus à des

perturbations des équilibres acido-basiqueset des équilibres précipitation-

dissolution qui sont en place dans le ciment durci.

4.1.1 Action de l'eau pure

Le contact de l'eau pure (ou faiblement minéralisée) avec un

ciment dont l'eau interstitielle est relativement plus concentrée en ions

dissous provoque une migration des ions de l'eau interstitielle vers

l'extérieur de la pâte de ciment par diffusion (Lea, 1970), jusqu'à

équilibre des concentrations ioniques. Si l'eau est renouvelée, les

concentrations en Ca2+ et en OH" de l'eau interstitielle diminuent, jusqu'à

une valeur inférieure à celle correspondant au produit de solubilité, et

des cristaux de Ca(OH)g sont solubilisés. Lorsque la quantité d'eau en

contact avec le ciment est suffisante pour dissoudre la totalité de la

portlandite, les aluminates et silicates de calcium (sels d'acides très

faibles et d'une base forte) sont à leur tour dissociés et remplacés par

des gels de silice et d'alumine insolubles (Revertegat, 1982). La lente

décalcification observée provoque une perte de masse du matériau, une

4l
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augmentation de la porosité par dissolution de cristaux, une fragilisation

générale de l'édifice cristallin. Ceci se traduit par une perte des

propriétés mécaniques, notamment de la résistance à la compression. Lea

(1970) rapporte des essais de Taklmoto et coll (1959) qui ont trouvé qu'à

une perte de 18 % en portlandite correspond une perte de 15 % de la

résistance à la compression.

Les ciments les moins rictus an chaux sont les moins sensibles

à la décalcification par l'eau pure.

4.1.2 Action des solutions basiques

La corrosion du ciment sous l'effet de solutions basiques n'a

été observée que dans des cas d'exposition pendant de très longues périodes

(supérieures à quinze années), à des solutions très concentrées

(Lea, 1970 ; Biczok, 1972). L'agent réactionnel n'est pas dans ce cas la

portlandite : ce sont principalement les aluminates hydratés qui réagissent

avec les produits basiques. Sous l'effet de solutions alcalines, ces

composés sont dissociés et un échange de cations a lieu, qui conduit à la

formation d'aïuminates généralement plus solubles que l'aluminate de

calcium (par exemple : formation d'alumlnate de sodium NaAl(OH)4 dans le

cas de contact entre solution de soude et ciment). Ce phénomène,

relativement lent, aboutit à une fragilisation de la structure cristalline

par dissolution d'une grande partie des cristaux.
Les ciments pauvres en aluminates sont donc les moins sensibles

à l'attaque basique.

4.1.3 Action des solutions salines

Comme dans le cas de l'eau pure, l'agent réactionnel à

l'intérieur du ciment est la portlandite. Un sel est agressif si son anion

forme avec le calcium un composé soluble, et s'il est le sel d'un acide

fort et d'une base plus faible que la portlandite Ca(OH)2 (Lea, 1970). Les
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bases telles que NH4OH, Mg(OH)2, AI(OH)3 sont plus faibles que Thydroxyde

de calcium.

Les mécanismes les plus connus concernent l'attaque par les

sulfates et les chlorures. D'une façon générale l'Intensité de l'attaque

saline dépend de l'anlon en présence, du cation associé et des constituants

du ciment hydraté (Calleja, 1980).

4.1.3.1 Action des sulfates

Les eaux sulfatées sont réputées pour être les plus dangereuses

pour les ciments et bétons, que ce soit des eaux naturelles dont la teneur

en SO4
2" est généralement comprise entre 30 et 400 mg/1, ou des eaux

polluées par des effluents Industriels ou en contact avec des sols enrichis

artificiellement en sulfates (teneur supérieure à 7000 mg/1). Les

constituants hydratés du ciment qui réagissent avec les sulfates sont la

port1 and1te et les alumlnates.

La première réaction consiste en un échange de bases, entre Ca

et le cation associé au sulfate, conduisant à la formation d'un hydroxyde

plus faible que Ca(OH)2 et plus ou moins soluble, et à celle d'un sel de

calcium soluble. Un deuxième type de réaction fait intervenir les

aluminates (et aluminoferrite) et les sulfates calciques formés (Calleja,

1980).

Exemple : action de Na2 SO4

(1) Na2SO4 + Ca(OH)2 — CaSO4 + 2 NaOH

Une partie du sulfate de calcium est lixiviée (fraction

soluble : 0,21 g/1), le restant réagissant avec les aluminates hydratés :

(2) 3 CaSO4 + C4AH13 — C3A-SCaSO4-H32 + Ca(OH)2

L'apparition de ces cristaux d'ettringite (ou sel de Candiot),

plus volumineux que les cristaux à partir desquels ils sont formés

(Hoglund, 1987) engendre des contraintes internes très importantes, se

traduisant par le phénomène d'expansion et la création de fissures.
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Le processus de dégradation du ciment par le sulfate est

toujours très étudié aujourd'hui, le schéma proposé Id semble faire

l'unanimité mais des polémiques subsistent en ce qui concerne le mécanisme

exact de formation de 1'ettr1ng1te expansive.

Le Cembureau (1979) fixe à 6 g/1 la concentration en sulfates

des eaux de degré d'agressivité "très fort".

4.1.3.2 Action des chlorures

Les eaux naturelles, pluviales ou d'Infiltration ont une teneur

en chlorure faible (de 30 à 100 mg/1), les eaux Industrielles peuvent avoir

des concentrations plus élevées en chlorures, jusqu'à 1 g/1 (Blczok, 1972).

Comme les sulfates, les chlorures réagissent avec la

portlandite pour former un sel de calcium CaCl2, sel d'acide fort et de

base plus faible que Ca(OH)2. CaCl2 a une solubilité de 745 g/1. Une partie

de ce sel est lixiviée puis le restant réagit avec les aluminates de

calcium hydratés pour former des chloroaluminates.

Exemple : action de NaCI

(1) 2NaCl + Ca(OH)2 — CaCl2 + 2 NaOH

(2) CaCl2 + C4AH13 — C3A-CaCl2-H10 + Ca(OH)2

Ce chloroaluninate (ou sel de Friedel) est, corne l'ettringite

engendrée au cours de l'attaque par les sulfates, expanslf.

4.1.3.3 Action des nitrates

Les nitrates, comme les chlorures et les sulfates réagissent

tout d'abord avec la portlandite. Le nitrate de calcium formé étant très

soluble (1212 g/1) peut être I1x1v1é, une décalcification de l'eau

interstitielle a lieu, suivi de la dissolution de cristaux de Ca(OH)2. Ce

sont ensuite les aluminates de calcium qui réagissent avec le Ca(NO3)2

formé. Cette réaction a pour produit du nitroaluminate expanslf.
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Le cation associé à l'anlon agressif est un paramètre à ne pas

négliger. I/effet d'un anlon agressif est accru s'11 est asoclé à un cation

qui une fols hydroxylé, est très soluble. C'est ainsi par exemple, que les

sulfates, chlorures et nitrates d'ammonium sont beaucoup plus agressifs que

les sulfates, chlorures ou nitrates de magnésium. Ou nitrate de calcium à

10 % n'est pas corrosif pour un ciment Portland alors que du nitrate

d'ammonium à 0,SX l'est (Lea, 1970). Le NH4OH formé se scinde en

NH3 + H2O, le NH3 volatil se dégage, provoquant une acidification de l'eau

Interstitielle du ciment par consommation de OH*. En revanche le Mg(OH)2,

peu soluble, cristallise dans les pores, créant une couche protectrice qui

empêche l'entrée d'agents agressifs dans le ciment. Une teneur des eaux en

ammonium (quel que soit l'anlon associé) supérieure a 100 mg/1 correspond à

un degré "très fort" d'agressivité vis-à-vis du ciment (Cembureau, 1979).

4.1.4 Action des solutions acides

Des acides minéraux et organiques peuvent être rencontrés dans

les sols et les eaux souterraines quelle que soit leur profondeur. Leur

présence résulte de l'activité métabolique des m1croorgan1smes. En effet,
*

la décomposition de matières organiques ou minérales par les

microorganismes afin d'en extraire des composés assimilables et de

l'énergie nécessaire aux synthèses cellulaires s'accompagne de l'excrétion

de produits de métabolisme dont des acides organiques ou minéraux. Ces

acides peuvent être véhiculés par les eaux sur seulement quelques

centimètres et être à leur tour dégradés par la microflore présente, ou sur

plusieurs kilomètres si les zones traversées par ces eaux sont hostiles au

développement microbien (Dommergues et Mangenot, 1970). De nombreux acides

sont également produits et utilisés en industries, notamment dans les

industries alimentaires.
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La presque totalité des acides, qu'Us soient carbonés ou non,

vont pouvoir provoquer la dégradation d'ouvrages en ciment ou en béton.

Tous les mécanismes réactlonnels ne sont pas connus mais 11 semble qu'il y

ait une certaine régularité d'action : l'agressivité de l'acide serait

fonction, bien sur de sa concentration et de sa force (pKa) mais aussi du

degré de solubilité du sel de calcium engendré au cours de la réaction

entre cet acide et la portlandUe. La portlandlte est en effet le principal

agent reactionnel de même que lors des attaques par l'eau pure et les

solutions salines.

La force de l'acide, de même que sa concentration conditionnne

l'acidification de l'eau Interstitielle par consommation des ions OH*,

déplaçant l'équilibre entre cristaux de portlandlte et Ions dissous. La

solubilité du sel de calcium formé conditionne, pour sa part, la

décalcification de la pâte de ciment, qui est d'autant plus Intense que le

sel de calcium formé est soluble dans l'eau et donc 11x1viable.

Le tableau 4 Indique la solubilité de certains sels de calcium

dans l'eau distillée.

Quel que soit l'acide en solution dans une eau en contact avec

un ciment, un des premiers facteurs Intervenant est le pH de cette

solution. Il est clairement admis qu'aucun ciment usuel (et en particulier

le ciment Portland) ne peut résister Indéfiniment à une eau de pH Inférieur

à 4 (Calleja, 1980) et qu'à un pH Inférieur à 2 la presque totalité du

ciment est détruite à plus ou moins brève échéance, le plus résistant

semblant être le ciment alumineux contenant très peu de portlandlte

(Duriez, 1975).
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4.1.4.1 Action des acides minéraux

- L'effet de l'acide sulfurique est aujourd'hui relativement

bien connu. L'action du sulfate (décalcification et création d'ettringite

expansive) est amplifiée par l'acidité importante de la solution le

véhiculant, accélérant les processus décrits plus haut. Ce type de

corrosion est souvent rencontré. Il résulte de contacts prolongés entre

ciment et eaux souterraines issues de sols argileux ou alluvionnaires

riches en pyrite (facilement oxydée en H2SO4 par des processus chimiques ou

microbiologiques) ou entre ciment et eaux polluées industriellement (eaux

ayant circulé sur des térils de charbon, effluents d'industries utilisant

des composés soufrés telles que fabriques d'engrais, verreries ...).

- L'effet de l'acide nitrique est relativement moins étudié que

celui de l'acide sulfurique, sa présence en quantité importante étant moins

fréquente dans le milieu naturel. Celle-ci résulte essentiellement des

rejets d'industries chimiques utilisant des composés azotés. La formation

de nitroaluminate est ici aussi intensifiée par l'acidité de la solution.

- Effet de l'acide carbonique : La teneur en acide carbonique

(solution aqueuse de dioxyde de carbone) des eaux varie en fonction de leur

pH, température et pression. Au contact d'un ciment, le CO2 va réagir avec

la portlandite pour former du carbonate de calcium insoluble. Celui-ci

précipite dans les pores et en surface du ciment. S'il y a un excès de CO2

par rapport à la quantité de CaCO3 précipité, une nouvelle réaction va

avoir lieu, formant du bicarbonate de calcium très soluble. La lixiviation

de ce sel de calcium provoque comme pour l'ensemble des attaques acides la

décalcification de la pâte de ciment. L'ensemble de réactions est

récapitulé de la façon suivante (Venuat, 1972):

(1) CO2 + Ca(OH)2 — CaCO3 + H2O

(2) CaCO3 + CO2 + H2O- Ca(HCO3J2
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Le Cembureau (1979) qualifie d'eau à très fort degré agressif

toute eau dont la teneur en CÛ2 dissous est supérieure à 100 mg/1.

4.1.4.2 Action des acides organiques

L'action des acides organiques sur le ciment, même si son

principe semble expliqué, est moins bien connue que celle de la plupart des

acides minéraux. Ceci tient certainement au fait que ces acides organiques

sont très variés, depuis la structure à un carbone de l'acide fornique

jusqu'à la structure complexe des acides humiques hétérogènes (Calleja,

1980).

Les acides organiques sont présents dans le milieu naturel

(dans le sol ou dissous dans les eaux). Leur présence résulte de l'activité

métabolique des microorganismes. Leur qualité dépend essentiellement de la

nature de la matière organique qui est dégradée et leur quantité du nombre

et des espèces de microorganismes qui interviennent, ainsi que des

conditions du milieu qui Influencent favorablement ou non l'excrétion

d'acides. Parmi les acides organiques d'origine microbienne le plus

fréquemment mis en évidence dans les sols peuvent être cités les acides

acétique, butyrique, formique, lactique, oxalique et succinique (Oommergues

et Mangenot, 1970). De l'acide tartrique excrété par les plantes peut aussi

être mis en évidence (Stevenson, 1967).

De nombreuses industries chimiques et alimentaires utilisent

également des acides carbonés. Des exemples de corrosion de revêtement de

sol, de containers ou de canalisations en ciment ont été rapportés.

Les acides dont l'anion forme avec le calcium un composé

soluble provoquent, comme cela a été précisé plus haut, une décalcification

de la pâte de ciment sans phénomène d'expansion. C'est le cas de la plupart

des acides. L'acide oxalique, comme l'acide tartrique, a pour sa part une

solubilité très faible quand 11 est sous forme de sel de calcium. Ces sels

précipitent donc dans les pores. Si la quantité d'acide en contact avec le
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ciment est faible cette précipitation a un effet protecteur, en "bouchant"

les pores extérieurs, c'est-à-dire en diminuant la porosité et la

perméabilité du matériau (Leay1970). Cependant, si la quantité d'acide est

élevée, une décalcification du ciment est quand même observée.

Le tableau 5 présente un résumé des principaux mécanismes

d'altération du ciment.

Ces mécanismes et les agents agressifs étant connus, les

potentialités destructives des microorganismes pourront mieux être évaluées

et prises en compte.

4.2 Intervention des microorganismes dans les phénomènes de

détérioration du ciment

Tous les microorganismes qui libèrent au cours de leur

métabolisme des molécules pouvant exercer une action corrosive sur une pâte

de ciment sont capables, si les conditions du milieu le leur permettent, de

provoquer d'importantes dégradations.

L'extrême diversité des microorganismes et de leurs capacités

métaboliques leur permettent de se développer dans la plupart des biotopes

naturels ; le sol, par sa composition chimique organique et minérale, leur

offrant une grande variété de sites écologiques différents.

L'activité microbienne dans un écosystème se traduit par des

modifications physico-chimiques du milieu :

variation de la composition en matière organique et minérale

par consommation ou modification des molécules,

variation du pH par production de metabolites acidifiants au

alcalinisants,

variation du potentiel d'oxydo-réduction par consommation de

l'oxygène ou la production de corps réducteurs ou oxydants.

Cette évolution du milieu peut se traduire par l'apparition de

conditions favorisant la corrosion d'ouvrages en ciment.
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Dans les paragraphes suivant, seront définies les différentes

classes de microorganismes Impliqués dans la production d'agents corrosifs

dont l'action a été décrite précédemment, ainsi que leur rôle dans les

exemples rapportés dans la littérature scientifique. Ces exemples sont

relativement nombreux et Indiquent qu'une grande variété de microorganismes

ont pu être Isolés à partir d'échantillons de ciment détérioré. Hueck Van

Der Plas (1968), dans une synthèse bibliographique sur la biodétérioration

des matériaux de construction, indique que des bactéries, des champignons

et des algues ont pu être mis en évidence dans des échantillons corrcdés.

4.2.1 Hlcroorganlsmes produisant de l'acide sulfurlque et des

sulfates

L'acide sulfurique et les sulfates sont produits au cours de

l'oxydation de composés soufrés réduits par des bactéries dites

sulfooxydantes, ces réactions d'oxydation fournissent l'énergie nécessaire

aux activités cellulaires.

Les bactéries sulfooxydantes appartiennent aux familles des

Beggiatiaceae, Chlorobiaceae, Chromâtiaceae, Thiobacteriaceae (Chantereau,

1980). Les molécules soufrées réduites pouvant être oxydées par ces

familles bactériennes sont les sulfures, le soufre élémentaire et les

thiosulfates principalement. Rochon et De Barjac (1958), de même que

Oommergues et Nangenot (1970) ont proposé l'enchaînement de réactions

d'oxydation suivant :

S2-—»-s—̂ s2O?"—̂ -S4Oc"—*-s3Oc~—**soll—+&£'
Sulfure Thiosulfate Trithionafe Sulfate

S élémentaire Tétrathionate Sulfite

Tous les genres et toutes les espèces de bactéries

sulfooxydantes ne peuvent réaliser l'ensemble de ces réactions.

Les sulfates sont produits sous forme de sels ou d'acide

sulfurique.
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Le genre principalement Impliqué dans le phénomène de

dégradation du ciment est le genre Thiobacillus (famille des

Thiobacteriaceae). Ce genre regroupe des bactéries autotrophes et

ch1m1o11thotrophes, aérobies, Gram négatif (définitions en annexe 2),

généralement mobiles, pouvant se développer dans de nombreux habitats. Leur

activité métabolique provoque des baisses de pH très Importantes,

n'Inhibant pas leur développement.

Des thiobacilles ont pu être mis en évidence dès 1900 (Olmstead

et Hamlin) dans des échantillons de ciment corrodés provenant des parois

d'égout de Los Angeles. Ce fait n'est pas Isolé puisque des corrosions

sévères de parois en ciment de réseaux d'égout ont également été observées à

Melbourne (Parker, 1945a) et à Hamburg (Milde et coil, 1983).

La prolifération de ces bactéries sur les parois des égouts

peut s'expliquer, sachant que les eaux véhiculent de grandes quantités de

produits soufrés (protéines, détergents), dont la dégradation libère de

l'hydrogène sulfuré H2S volatil, pouvant être oxydé en H2S(̂  par les

thiobacilles (figure 1 : Bock et Sand, 1986). La zone la plus corrodée se

situe généralement au-dessus du niveau des eaux (Parker, 1945a). Les eaux

aspirées par capillarité dans le ciment s'évaporent au contact de

l'atmosphère au-dessus du niveau d'Immersion, concentrant dans cette zone

les composés soufrés réduits qu'elles véhiculent (Dubois, 1977).

Parker (1945b), Isole des échantillons de parois d'égout de

Melbourne, riches en sulfates et en bactéries Gram négatif, une souche de

bactéries sulfooxydantes particulièrement addophile, baptisée ThiobacilTus

concret7von/s (ce nom d'espèce a par la suite été abandonné au profit de

celui de Thiobacillus thiooxidans, les deux espèces présentant de grandes

similitudes). Le pH optimal de croissance de cette espèce se situant en*

dessous de 5 et le pH de la surface d'un ciment étant plutôt alcalin,
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Parker (1945a, 1947) propose le schéma suivant, permettant d'expliquer

l'acidification progressive de la surface de ciment nécessaire à

l'établissement de conditions de croissance favorables à Thiobacillus

concretIvorus :

pH Initial de la surface du ciment : 11 à 12,

Carbonatation, développement d'une population hétérogène,

oxydant les thiosulfates en acide sulfurique, polythionate et

soufre élémentaire

pH 8

pH 5

Développement de Thiobacillus thioparus, oxydant les

thiosulfates en polythionates et acide sulfurique.

Développement de ThiobacWus concretivotus oxydant le soufre

élémentaire et les polythionates en acide sulfurique

pH2
Mil de et coil (1983) isolent à partir des parois des égouts

d'Hambourg corrodées jusqu'à une profondeur de 6 cm, des souches de

Thiobacillus neapolitanus, T. thiooxidans, T. iniermedius et 7. novellas.

La mise au point d'une enceinte (Sand et coil, 1987) à l'intérieur de

laquelle ce phénomène peut être reproduit (échantillons de ciment

ensemencés en surface avec les différentes souches isolées, maintien d'une

concentration en H2S de 1 ppm dans l'atmosphère) permet de mettre en

évidence le rôle exact de chaque souche. En 9 mois des corrosions très

sévères sont observées, le degré d'attaque pouvant être correlé au nombre
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de cellules de 7. thiooxidans en surface des échantillons, au pH de surface

et à la perte de poids mesurée (Sand et coll. 1983, Sand et Bock, 1984). A

une attaque très sévère correspond un nombre de cellules de T. thiooxidans

en surface de 108/cm2, un pH d« 1,5 et une perte de poids de 10,3 ».

L'hydrogène sulfureux est le composé soufré réduit qui permet le meilleur

développement de Thiobacillus thiooxidans et conduit au degré d'attaque le

plus sévère (Sand, 1987). L'enceinte utilisée permet de multiplier par 8 la

vitesse de corrosion (Sand et Bock, 1987).

Des microorganismes sulfooxydants ont également été mis en

cause dans le cas de corrosion d'ouvrages en béton de station d'épuration

traitant des effluents urbains (Bredion et Cabridenc, 1969). Dans les zones

corrodées, ces thiobadlles coexistent avec une nieroflore hétérotrophe

abondante, participant vraisemblablement elle aussi au cycle du soufre.

Taylor et Hutchison (1947) après avoir observé que le ciment

Portland utilisé pour la construction de tours de refroidissement (dans

lesquelles circule une eau sursaturée en dioxyde de carbone) présentait des

zones lésées, ont mis en évidence des souches de Thiebacillus thiooxidans

dans l'eau et au niveau des zones corrodées. Ces souches ont permis la

reconstitution au laboratoire du phénomène, montrant qu'elles étaient bien

responsables de la corrosion observée et qu'il ne s'agissait pas d'ui

simple processus chimique.

Des canalisations permettant l'écoulement d'eau de lacs

artificiels aux USA ont également été sujettes à une biocorrosion, la mis?

en place du processus ayant été progressive et observée au cours de

plusieurs contrôles. Quarante ans après la construction de ces

canalisations, le ciment présente une décomposition sur 32 nm de

profondeur, due à l'activité de bactéries sulfooxydantes (Thornton, 1978).

Jes installations de production d'électricité à partir de sources
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géothermales font également l'objet de dégradation par des souches de

Thiabaci 11 us (CHernesi et coil, 1985).

Les murs extérieurs en béton d'immeubles peuvent présenter des

"salissures" dont la couleur est caractéristique de la microflore en

présence. Perrichet (1984, 1987) en étudiant ces microflores trouve dans

les salissures vertes orientées au Nord, un nombre Important de cellules de

bactéries sulfooxydantes, associées à des cyanobactéries. L'ensemble

des matériaux utilisés en construction : béton mais aussi pierres calcaires

et grès, peut être sujet à des dégradations par les sulfobactéries. Dans

les "lésions en plaques" présentées par ces matériaux, une teneur élevée en

sulfates a été notée et un grand nombre de cellules de Thiobacillus a été

mis en évidence, associé à une microflore nitrifiante et hétérotrophe

(Krumbein et Pochon, 1964 ; Pochon et Jaton, 1968 ; Jaton, 1974). Les

oeuvres d'art en pierres calcaires également sujettes à ces attaques

subissent des graves préjudices esthétiques (Strzelczyk, 1981).

4.2.2 M1croorgan1smes produisant des acides nltreux et

nitrique, des nitrites et des nitrates

La nitrification, qui consiste en l'oxydation biologique de

l'ammoniac en nitrites puis en nitrates est assurée dans le milieu naturel

par deux groupes de bactéries autotrophes chimiolitotrophes aérobies

appartenant à la famille de Nitrobacteraceae :

les bactéries nitrosantes (dont les principaux genres

rencontrés sont Nitrosococcus, Nitrosolobus, Nitrosomonas, Nitrosospira et

Nitrosovibn'o) oxydent l'ammoniac en nitrites et acide nitreux ;

les bactéries nitratantes oxydent les nitrites en nitrates et

acide nitrique, les principaux genres étant Nitrobacter et Nitrospira.
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Ces bactéries nitrifiantes sont courantes dans les sols, les

matières organiques en décomposition, les eaux douces et marines (Watson et

coll, 1981).

Les processus d'oxydation cellulaire ne sont encore

qu'Incomplètement expliqués. Les deux schémas suivants ont été proposés par

Fenchel et Blackburn (1979) :

NH3 + 1/2 Oo — NH,OH4 Bactéries nitrosantes
NH2OH + O2 — NO2 + H2O + H

+

NO2 + 1/2 O2-NO3 Bactéries nitratantes

Certaines bactéries hétérotrophes (en particulier du genre

Arthrobacter) peuvent également être à l'origine du processus de

nitrification mais le taux de conversion de l'ammoniac en nitrate est très

inférieur à celui observé avec les bactéries autotrophes spécialisées

(Focht et Verstraete, 1977).

L'accumulation de nitrites et d'acide nitreux est relativement

rare, ceux-ci étant généralement oxydés dès leur production en nitrates et

acide nitrique. Cependant, certaines conditions (notamment pH trop bas)

inhibent le développement des cellules nitratantes. On peut supposer que

l'acide nitreux et les nitrites sont un peu moins agressifs vis-à-vis du

ciment que l'acide nitrique et les nitrates étant donné que leur solubilité

sous forme de sel de calcium est inférieure (tableau 4).

Les exemples de dégradations d'ouvrages en ciment mettant

seulement en cause les bactéries nitrifiantes sont peu nombreux dans la

littérature scientifique, la recherche de ces bactéries dans les zones

corrodées ayant été un peu négligée au profit de celle des bactéries

sulfooxydantes dont le mécanisme d'action est beaucoup mieux connu. Leur

rôle n'est cependant pas ignoré (Strzelczyk, 1981).
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Kaltwasser (1976) a prouvé expérimentalement que la dégradation

de canalisations en ciment de circuit de refroidissement à l'Intérieur

desquelles circule une eau contenant de l'ammoniaque est due à l'action de

bactéries nitrifiantes et aux nitrates produits au cours de leur

développement.

Plus récemment, Bock et Sand (1986) ont reproduit au

laboratoire le processus de corrosion du ciment par des bactéries

nitrifiantes isolées à partir d'effluents urbains. Le système expérimental

utilisé était identique à celui qui leur a permis de quantifier la

dégradation du ciment par les bactéries sulfooxydantes (cf. 4.2.1).

L'activité des bactéries nitrifiantes a conduit à une perte de poids des

échantillons de 6 % en un an (la perte de poids des échantillons sous

l'effet du développement de Thiobacillus thiooxydans est de 10 % en neuf

mois). L'observation des échantillons corrodés au microscope électronique à

transmission a permis de voir que les cellules de Hitrosomonas et

Nitrobacter forment en surface du ciment un biofilm : une couche de

polysaccharide (glycocalyx) protège les cellules et facilite leur adhésion

sur le ciment.

Le rôle des bactéries nitrifiantes dans la corrosion des roches

et des monuments a également été mis en évidence. Kauffmann et Toussaint

(1954) à partir de souches de bactéries nitrifiantes isolées de pierres

altérées de Notre Dame de Paris, ont réussi à corroder des pierres saines

et à reproduire les cavités caractéristiques de l'altération. En Allemagne,

quatre monuments historiques subissent également un phénomène de corrosion

dû à l'activité de souches de Nitrosovibno et Nitrobacter (Meincke et

coil, 1988), utilisant comme substrat azoté réduit de l'oxyde d'azote

dégagé dans l'atmosphère par les diverses activités humaines (WoIters et

coll. 1988). Les nitrites sont également considérés par Bock et coll (1987)

comme catalyseur de l'oxydation chimique des sulfites en solution en
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sulfates, ce qui Induit également un phénomène de corrosion. Les

dégradations de roches calcaires se traduisant par une alvéolisation sont

également attribuées par Jaton (1974) à l'activité nitrifiante biologique.

En ce qui concerne la solubilisât ion des minéraux et donc

l'altération des roches en place, 11 a été montré que les nitrates produits

par voie microbiologique peuvent solubiliser le magnésium (Lebedeva et

coll. 1978) ainsi que le calcium et le potassium (Berthelin et coil, 1984).

4.2.3 Hicroorganismes produisant des acides organiques

Les acides organiques, de part leur nature, ne peuvent être

produits que par des microorganismes hétérotrophes (cf annexe 2) qui

représentent la grande majorité des microorganismes. Ils sont

principalement excrétés en fin de phase de croissance (Rosé, 1981).

L'excrétion des molécules produites au cours des réactions du métabolisme

sous-entend qu'elles ne sont pas indispensables au fonctionnement de la

cellule dans les quantités produites. L'augmentation de la production peut

être obtenue en faisant varier les conditions du milieu (pH, température,

teneur en oxygène, nature et concentration du substrat) ou en agissant sur

les systèmes de régulation des voies métaboliques.

Les voies métaboliques rencontrées chez les microorganismes

sont extrêmement variées et toutes ne sont pas connues, en particulier chez

les champignons. La figure 2 schématise les principales voies rencontrées

chez les microorganismes et indique les principaux acides produits.

La littérature scientifique rapporte quelques exemples de

corrosion de ciment et béton par des microorganismes hétérotrophes, mais

sans expliciter les mécanismes en jeu. Compte tenu de la nature minérale de

ces matériaux, référence sera souvent faite à l'altération des roches,

notamment en ce qui concerne précisément les mécanismes de ces altérations.
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Le développement de microorganismes hétérotrophes sur les

ciments et bétons utilisés pour la construction de fabriques alimentaires,

celliers, silos ou usines textiles est fréquemment noté (Lea, 1970 ; Jaton,

1974), ce développement s'accompagnant de phénomènes d'altération. Ces

altérations sont bien de nature microbiologique puisque l'emploi d'un

ciment auquel a été incorporé un bactéricide permet de ralentir de façon

sensible la corrosion (Levowitz, 1952).

L'analyse microbiologique et chimique des zones corrodées

permet de mettre en évidence des bactéries et champignons aussi bien que

des algues et des lichens et leur association à des quantités importantes

d'acides organiques divers.

Parmi les exemples de corrosion d'ouvrages en ciment dans

lesquels le rôle des microorganismes hétérotrophes ne peut être mis en

doute peuvent être cités :

la dégradation de murs de centrales électriques par des

bactéries fermentâtives et des champignons (Khomenko, 1969) ;

la dégradation de murs et sols cimentés dans des caves à vin,

avec prédominance de champignons appartenant aux genres Fusariun et

Pénicillium et de bactéries cellulolytiques ; des concentrations

importantes en acides butyrique, acétique et lactique sont notées ainsi

qu'une perte de résistance du matériau de 50 % (Khomenko, 1969),

les salissures apparaissant sur les façades, dont la microflore

hétérotrophe est constituée essentiellement de champignons appartenant aux

genres Cladosprium, Alternaria et Arthrinium qui produisent des acides

organiques (Perrichet, 1984, 1987),

la dégradation de dalles en ciment recouvrant le sol d'un

aéroport par des algues produisant des acides organiques (Jaton, 1974),
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la dégradation de revêtement de sols de laiteries et industries

fromagères sous l'effet de l'acide lactique produit par les bactéries

lactiques à partir des produits laitiers (Lea, 1970),

l'altération de parois de silos par l'acide butyrique produit

au cours de la fermentation anaerobic de végétaux (Lea, 1970),

la dégradation de ciment Portland par suite de contact prolongé

avec les acides acétique et tartrique produits au cours de la fermentation

de jus de fruits (Lea, 1970).

La dégradation de ces ciments a parfois été quantifiée.

Boyarskaya (1940) a reproduit au laboratoire le phénomène de

dégradation du ciment par des bactéries butyriques et a montré que les

échantillons peuvent être détruits en 30 jours alors que dans les mêmes

conditions une culture de bactéries nitrifiantes nécessite 15 mois pour

l'obtention du même résultat.

Lea (1970) indique qu'une solution a 5 % d'acide acétique

provoque une corrosion sévère de CPA en 5 mois ; que des solutions à 1 % en

acide citrique et malique sont suffisantes pour obtenir le même résultat en

un an, que les acides acétique, butyrique et lactique produits (de 0,5 de

1 %) au cours du processus d'ensilage provoquent une destruction des parois

du container sur 13 mm de profondeur en 11 ans ; que le degré d'agressivité

des acides gras semble être proportionnel à leur poids moléculaire.

On peut supposer que les mécanismes de dégradation des minéraux

peuvent être appliqués à la dégradation des ciments. Le râle des

microorganismes hétérotrophes dans les phénomènes d'altération consiste en

la solubilisation d'éléments par acidolyse ou complexolyse principalement

(Berthelin, 1976, 1977, 1983), la cinétique de solubilisation s'apparentant

aux courbes de croissance des microorganismes (Berthelin et Dommergues,

1972).
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L'acldolyse Implique la formation de composés organiques acides

qui solubilisent les éléments minéraux sous forme de sels plus ou moins

hydrolyses. Les acides répondant à ce critère sont les acides acétiques,

butyrique , formlque, gluconlque, lactique et suednique.

La complexolyse Implique la formation de composés acides

complexants qui solubilisent les éléments minéraux sous forme de complexes

organo-métalUques stables. Les acides a cétogluconique, citrique,

oxalique, tartrlque et phénol 1que sont des acides complexants.

Les éléments pouvant être solubilisés par ces processus sont

SI, AI, Fe, Mn, Mg, Ca, K, Na, U, T1, Cu, Pb, Au, N1, Co, Zn, Mo, V et P,

provenant de silicates, phosphates, carbonates et oxydes. Dans le cas plus

particulier du ciment Portland, c'est la solublUsatlon de Ca, AI, et S1

qui peut traduire une altération.

La solubilisâtion microbienne dépend de la nature des cations

et des acides et est Influencée par les conditions physico-chimiques du

milieu. Ces conditions physico-chimiques du milieu peuvent Indirectement

Influer sur la solubilisât!on des éléments minéraux par les

microorganismes : des variations de ces conditions peuvent Induire des

variations dans la composition de la microflore ou dans son métabolisme.

C'est ainsi que la microflore d'un milieu carence en éléments minéraux

solubles produira beaucoup d'agents chélatants (acides acétique, citrique,

formique, fumarique, oxalique) afin de solubiliser la quantité maximale

d'éléments indispensables à son développement (Berthelin, 1983).

L'engorgement d'un sol, en provoquant l'apparition de conditions

réductrices et de zones anaérobies, favorise l'activité de la microflore

anaérobie et donc la production d'acides organiques volatils tels que

acétique, butyrique, formlque et lactique, ce qui a pour conséquence

l'augmentation de la solublUsatlon de Fe, Mn et Ca aux dépens de celle de

Si et AI (Berthelin et Kogblevi, 1974 ; Berthelin et Boymond, 1978). La
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solubllisation étant essentiellement un phénomène de surface, la taille des

minéraux ainsi que leur porosité ont également une Incidence sur

l'Intensité de l'altération (Berthelln, 1976).

Les roches en place peuvent subir une altération microbienne

même si elles ne sont pas directement en contact avec les microorganismes.

En effet, l'activité microbienne régit la teneur en oxygène dissous, en

CO2, en matière organique, en acides organiques ainsi que le pH et le

potentiel redox des eaux circulant dans les sols et entrant en contact avec

les roches souterraines (Krumbein, 1972).

A ce sujet, Berthelin (1976) montre qu'un échantillon de roche

directement placé dans le milieu de culture d'une souche de Pénicillium

produisant des acides organiques subit la même dégradation qu'un

échantillon séparé de la même culture par un sac à dialyse.

En ce qui concerne les roches utilisées en construction et qui

présentent des phénomènes de corrosion, Lewis et coil (1987) supposent

qu'elles sont tout d'abord colonisées par des bactéries autotrophes qui

accumulent ainsi de la matière organique pouvant être ensuite utilisée par

les microorganismes hétérotrophes ; Krumbein (1972) suppose que

l'enrichissement <tn matière organique de ces roches est plutôt dû à un

processus physico-chimique ou un transport physique. Certains

microorganismes hétérotrophes ne nécessitent que très peu de matière

organique (IQ"1 /iM) pour leur développement (Strzelczyk, 1981) ce qui

confirme qu'ils pourront se développer en surface d'un matériau minéral

légèrement pollué en matière organique.

Strzelczyk (1981) juge les bactéries appartenant au genre

Pseudomonas comme étant les plus actives dans la décomposition des roches

ce qui correspond aux résultats de Vuorinen et coll (1981) obtenus sur la

corrosion d'un granité par une souche de Pseudomonas aeruginosa, de Wood et

Nac Rae (1972) concernant la reproduction de la corrosion observée sur les
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parois d'un tunnel ferroviaire par une souche de Pseudomonas fluorescens,

de Duff et col! (1963) relatifs à la solubilisation de métaux à partir de

composés Insolubles par l'acide 2 cétogluconlque produit par une souche de

Pseudomonas fluorescens.

Les monuments historiques en raison de leur valeur culturelle

font l'objet de surveillance dans la plupart des pays. Certains sont

corrodés par des bactéries autotrophes sulfooxydantes ou nitrifiantes,

d'autres par des microorganismes hétérotrophes. Lewis et coll (1987)

mettent en évidence sur les zones corrodées de deux abbayes en Angleterre

de nombreux champignons solubilisant les roches (perte de 7 % du poids en

20 jours) ; ces mêmes auteurs observent la perte de poids de 5,5 X d'un

échantillon de grès sous l'effet de culture de Pseudomonas et

Flavobacterium ; Petersen et coll (1987) isolent de plusieurs monuments en

Allemagne des champignons filamenteux (Pénicillium, Phoma) produisant des

acides organiques ; Eckhardt (1978) rend responsables des bactéries

hétérotrophes, des champignons filamenteux et des levures de la corrosion

observée sur un obélisque de 150 ans par production d'acides oxalique et

citrique principalement ; Krumbein et Lange (1978), sur les murs intérieurs

d'une église en Allemagne, isolent des bactéries et champignons provoquant

une dégradation inesthétique de l'édifice.

4.2.4 Production de gaz carbonique par les microorganismes

La minéralisation du carbone des molécules organiques conduit à

la formation de CO2. Cette minéralisation a lieu chaque fois que des

microorganismes se développent hétérotrophiquement, c'est-à-dire en

utilisant une molécule carbonée comme source de carbone, que ce soit un

glucide, un lipide, une protéine ou tout autre molécule simple ou complexe.
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La réaction de minéralisation n'est Jamais complète (le carbone

des molécules dégradées ne se retrouve pas entièrement sous forme de CO2)

puisqu'une partie est utilisée pour la biosynthèse des constituants

cellulaires et qu'une autre partie est excrétée sous forme de metabolites,

tels les acides organiques dont l'action sur les ciments vient d'être

exposée.

La dissolution du gaz carbonique dans l'eau provoque la

formation d'acide carbonique H2CO3 qui peut réagir avec la portlandlte du

ciment et la solubiliser (cf. 4.1.4.1).

Le CO2 produit par une culture de Caryophanon sp. Isolée de

ciment provenant d'une station d'épuration est considéré par Drozd et coll

(1987) comme responsable de la corrosion observée.

4.2.5 M1croorgan1smes produisant de 1'ammoniac

La minéralisation de l'azote présent dans les molécules

organiques (protéines, acides nucléiques principalement) par les

microorganismes porte le nom d'amnonlflcatlon, elle aboutit à la formation

d'ammoniac, NH3.

L'ammonification est Intense dans les sols riches en matière

organique azotée naturelle ou artificielle (engrais azotés). Elle peut être

réalisée par un grand nombre d'espèces microbiennes, bactériennes et

fongiques. C'est un processus non spécifique. Les principaux genres

Impliqués sont Achromobacter, Bacillus, Clostridium, FTavobacteriua,

Proteus et Pseudomonas pour les bactéries ; Aspergillus et Pénicillium pour

les champignons.

La non spécificité de ce processus Implique qu'un blotope,

quelles que soient ses conditions écologiques (si elles restent dans les

limites compatibles avec la vie et le développement microbien) possédera

toujours une microflore capable de réaliser l'ammonification de la matière

organique, donc de générer de l'ammoniac.
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S1 les conditions sont hostiles a l'Installation de la

nitrification ou à l'assimilation du NH3 par les plantes, celui-ci

s'accumule, se solubilise et s'associe avec les anlons en solution. S1 ces

anlons ont une action corrosive sur le ciment, elle est amplifiée par cette

association avec NH3 (cf. 4.1.3).

Les pierres calcaires des grottes de Lascaux, en France,

présentent des zones corrodées contenant une microflore riche en nombre et

en espèces, contenant notamment tous les groupes fonctionnels du cycle de

l'azote avec prédominance des ammonlfiants. L'accumulation de l'ammoniac,

produit au contact des parois, semble être à l'origine des corrosions

observées (Rochon et Jaton, 1968).

4.2.6 Hlcroorganlsnes pouvant alcaUnlser le Milieu

Le développement de microorganismes dans un blotope peut

conduire à I'alcal1n1sat1on du milieu, si deux processus bien distincts se

mettent en place : Tammonlfication et la sulfatoréductlon.

L'ammoniaque en solution alcalinlse le milieu liquide. Le NH4(M

formé peut, à très longue échéance, interagir avec le ciment et provoquer

une corrosion.

La sulfatoréduction consiste en la transformation des sulfates

en sulfures. Ce processus nécessite pour se mettre en place des conditions

réductrices. Il est principalement observé dans les boues usées , les

sédiments marins anaérobies, les effluents industriels. Les genres

impliqués sont nombreux (Desulfatomaculua, Desulfovibrio, etc ...),

regroupés sous le terme de bactéries sulfatoréductrlces. Les deux exemples

suivants Illustrent la formation d'hydroxyde de sodium et de calcium
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résultant de la réduction de sulfates de sodium et calcium (Dommergues et

Mangenot, 1970) :

(1) Na2SO4 — Na2S + 2O2 (en présence d'un donneur d'électron)

Na2S + 2H2O - H2S + 2NaOH

(2) CaSO4 — CaS + 2O2

CaS + 2H2O-H2S + Ca(OH)2

Les hydroxydes formés peuvent exercer une action corrosive vis-

à-vis du ciment Portland.

Les bactéries sulfatoréductrices sont souvent impliquées

également dans la corrosion des armatures du béton armé (Noosavi et coil,

1985).

5. CONCLUSION

Un grand nombre de microorganismes, présentant une extraite

diversité métabolique, peuvent exercer un effet corrosif sur le ciment, par

l'intermédiaire des produits qu'ils excrètent.

L'évaluation du comportement à long terme d'un ciment dans un

biotope donné nécessitera la connaissance de plusieurs paramètres :

les conditions physico-chimiques exactes du milieu : pH,

température, potentiel redox, teneur en oxygène, en sels minéraux et en

matière organique ;

les espèces microbiennes en présence, qu'elles soient en place

naturellement ou qu'elles aient été introduites artificiellement (au cours

de travaux par exemple).

Ces deux points étant connus, l'activité métabolique globale

dans le biotope peut être évaluée, en tenant compte bien sûr des espèces

microbiennes et des quantités de substrat énergétique et carboné dont elles

disposent, mais également des cycles qui peuvent se mettre en place. Ainsi,
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Ie NH3 produit par ammonification peut être consommé au cours de la

nitrification si les conditions permettent le développement des bactéries

nitrifiantes ; le CO2 produit par les microorganismes hétérotrophes peut

être utilisé comme source de carbone par les bactéries et algues

autotrophes.

Les modifications physico-chimiques qui découlent de cette

activité métabolique sont également à prendre en compte pour définir

l'évolution de la population. Il peut y avoir disparition d'une flore au

profit d'une autre (la consommation de l'oxygène par les microorganismes

aérobies dans un biotope fermé peut provoquer la disparation de ceux-ci et

la prolifération de la microflore anaérobie si elle était jusqu'à ce moment

protégée dans une microniche anaérobie),
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C H A P I T R E I I

MATERIELS ET METHODES

1. CARACTERISTIQUES DU CIMENT UTILISE

Le dment utilisé est du CPA, fourni par le CEA

(DRDD/SESD/SECBO) de rapport eau/ciment égal à 0,39.

Dans les expériences de mise en contact avec des cultures

microbiennes telluriques, les échantillons se présentent sous la fonte de

disque de 7 cm de diamètre et 4 mm d'épaisseur. Dans les expériences de

mise en contact avec des microorganismes prélevés dans les couches

géologiques profondes, 11 s'agit de fragments de taille variable.

2. METHODES HICROBIOLOSIOUES

2.1 Milieux de culture. Isolement et dénombrement

2.1.1 Bactéries sulfooxydantes

Les milieux de culture utilisés pour l'Isolement et le

dénombrement des thlobacllles neutrophUes (se développant dans une zone de

pH compris entre 5,5 et 8 en oxydant les thlosulfates) et acidophlles (se

développant dans une zone de pH compris entre 1 et 4 en oxydant le soufre

élémentaire) sont les suivants (Kuenen et Tuovlnen, 1981) :

Bactéries sulfooxydantes acidophlles :
K2HPO4 3,5 g
(NH4J2SO4 0,3 g
FeSO4,'H2O 0,018 g
CaCl2,2H20 0,25 g

. HgSO4,7H2O 0,5 g
S (fleur de soufre) 5 g
Eau distillée qsp 1 1
pH 4,5
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Bactéries sulfooxydantes neutrophiles :
K2HPO4 4 g
KH2PO4 1,5 g
(NH4J2SO4 0,3 g
MgS04,7H20 0,5 g
Extrait de levure 0,3 g
Solution d'oligo-éléments^) 10 ml
Na2S2O3,5H2O 10 g
Eau distillée qsp 1 1
pH 6,8 à 7,2

Après répartition en tubes à raison de 5 ml par tube, les

milieux sont stérilisés par autoclavage à 120*C pendant 20 minutes.

L'Incubation a lieu à 30*C.

Le dénombrement s'effectue suivant la méthode du NPP (Nombre le

Plus Probable) décrite par Rodier (1975).

2.1.2 Bactéries sulfatoréductrices

Les bactéries sulfatoréductrices sont dénombrées après trois

semaines d'incubation à 28*C sur milieu liquide de Starkey (Pochon et

De Barjac, 1958) de composition :
NH4Cl 1 g
K2HPO4 0,5 g
MgSO4 2 g
Na2SO4 0,5 g
CaCl2 0,1 g
Lactate de Na à 60 % 6 ml
Eau distillée qsp 1 1

(1) Solution d' oligo-éléments :
Na2EDTA
ZnSO4, 7H?0
CoCl o, 6HoO
FeSO4, 7H|0
eau distillée

SOg
2,2g
0,2g

Sg
qsp 11

CaCl o, 2H2O
MnCl o, 4Hf O

CuSO1 ŜH2O'

7,43g
2,5g
0,5
0,2g
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Le milieu est réparti en tubes (5 ml par tube), une solution de

sel de Hohr à 10 % y est ajoutée à raison de 4 gouttes par tube. La

stérilisation se fait par autoclavage à 120*C pendant 30 minutes. La

méthode du NPP est utilisée pour le dénombrement.

2.1.3 Bactéries ferrooxydantes

Le milieu utilisé pour le dénombrement par la méthode du NPP

des bactéries Thiobacillus ferrooxydans a la composition suivante (Razzell

et Trussel, 1963).
Solution A Solution B
(NH4J2SO4 1 g FeSO4JH2O 100 g
KH2PO4 0,5 g H2SO4 IN 10 ml
MgSO4JH2O 0,2 g Eau distillée qsp 1 1
Eau distillée qsp 1 1

Après stérilisation par autoclavage à 120'C pendant 30 minutes

pour la solution A et par filtration pour la solution B, les deux solutions

sont mélangées dans la proportion B/A * 1/4 et réparties en tubes stériles

à raison de 5 ml par tube pour le dénombrement. L'incubation a lieu à 30'C

pendant 2 semaines.

2.1.4 Bactéries nitrifiantes

Les bactéries nitrosantes et nitratantes peuvent être mises en

évidence grâce à des milieux décrits par Schmidt et coll (1973) de

composition :
Bactéries nitrosantes
KH2PO4 0,2 g
Fe EDTA(2J 1,6 ml
CaCI2, 2H2O 0,04 g
MgSO4, 7H2O 0,04 g
(NH4)2 SO4 0,5 g
Eau distillée qsp 1 1
pH 7
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Bactéries nitratantes
Na2HPO4 5,1 g
KH2PO4 0,5 g
Fe EDTA^) 5 roi
HgSO4, 7H2O 0,02 g
Solution d'ol1go-éléments(3) 1 ml
NaNO2 1,4 g
Eau distillée qsp I 1
pH 7

La stérilisation des milieux nécessite un autoclavage à 120*C

pendant 20 minutes après répartition soit en erlen (200 ml) pour la mise en

évidence des cellules soit en tubes (5 ml) pour leur dénombrement par la

méthode du NPP. L'incubation des milieux ensemencés a lieu à 30*C pendant

2 semaines.

2.1.5 Microflore hétérotrophe aérobie totale

Le nombre total de microorganismes aérobies hétérotrophes est

déterminé par comptage en milieu liquide. Le milieu utilisé est le bouillon

nutritif bio-Merieux. Le comptage a lieu après cinq jours d'incubation à

28*C.

2.1.6 Microflore hétérotrophe anaérobie totale

Les microorganismes hétérotrophes anaérobies sont dénombrés par

comptage des colonies obtenues sur milieu gélose (gélose nutritive bio-

Merieux) après incubation à 28*C en jarre anaérobie pendant cinq jours.

2.1.7 Champignons

La microflore fongique est évaluée après incubation d'une

gélose potato-dextrose (bio-Merieux) ensemencée, à 28*C pendant sept jours.

(2) Solution à 154% H/V de FeSO4 et 206% U/V de Na2EDTA
(3) Solution d'oligo-éléments : c

ZnSO4,7H2O 20mg
CuSO?,5H;o 20mg
Na2 Mo42H20 20mg
eau distillée qspll
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2.1.8 Microflore aérobie hétérotrophe acidifiante se

développant à proximité de ciment

Le nombre de microorganismes hétérotrophes (bactéries et

champignons) capables de se développer à proximité de poudre de ciment

(c'est-à-dire à pH alcalin) est déterminé sur milieu solide ; le milieu

gélose de base utilisé pour cette détermination est préparé à partir d'un

milieu minéral liquide de composition :
KH2PO4 1,36 g
K2HPO4 0,6 g
HgSO4JH2O 0,7 g
NH4NO3 1 g
CaCl2,2H2O 0,1 g
FeSO4JH2O 0,02 g
Solution d'oligo-élémentsW 0,1 ml
Eau distillée qsp 1 1

additionné d'agar (15 g/1) et de glucose (5 g/1).

Une première couche (15 ml) de cette gélose est déposée au fond

de la botte de Pétri puis, après solidification, recouverte d'une seconde

couche (7 ml) à laquelle a été ajouté du ciment CPA (0,2 g) broyé et tamisé

à 200 /un. La poudre de ciment confère à cette seconde couche de gélose un

pH de 12, cette augmentation de pH se traduit par une opacifiction due à la

précipitation de sels minéraux.

Le nombre de microorganismes pouvant se développer à proximité

du ciment est déterminé après incubation à température ambiante pendant une

semaine. Les souches produisant et exportant des acides peuvent également

être repérées et dénombrées puisque l'acidification locale se traduit par

une dissociation des précipités de sels minéraux et une clarification de la

gélose. Cette technique est inspirée de celle utilisée par Deveze et coll

(4) Solution d'oligo-éléments :
Cu SO4,5H,O 50mg (NH4)Mo7O24,4H2O Ig
Zn SOL7HoO lOOmg (NOo)7 Caf 6H2O 200mg
Nn SO4,H2O lOOmg Eau distillée qspll

7l
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(1966) pour la mise en évidence des bactéries solubilisant des sels

minéraux Insolubles. Elle peut également être utilisée pour la mise en

évidence de la destruction des roches par les microorganismes (Lewis et

coll. 1987).

2.1.9 Hlcroorganlsmes hétérotrophes aérobies solubilisant la chaux

Ca(OH)2

La méthode de dénombrement décrite en 2.1.8 est également

utilisable pour la détermination du nombre de microorganismes dont

l'activité acidifiante se traduit par une solub1Hsat1on de la chaux. La

seconde couche de gélose n'est pas ici additionnée de poudre de ciment,

mais d'une solution saturée en Ca(OĤ . L'alcalinisation provoquée est

Identique, et la dissolution des cristaux de chaux est visualisée par la

clarification de cette seconde couche gelosée.

2.2 Identification des souches microbiennes

2.2.1 Souches bactériennes hétérotrophes

Une identification sommaire des souches bactériennes (famille

et parfois genre) peut être réalisée en effectuant les tests suivants :

aspect macroscopique des colonies sur milieu gélose,

aspect microscopique des cellules,

détermination du Gram,

détermination du type respiratoire :test oxydase, test de Hugh

et LeIfson,

détermination des capacités cataboliques : utilisation de

galeries d'Identification Api 20 E, 20 NE et 20 B.

2.2.1.1 Observation au microscope optique

L'observation au microscope optique de cellules bactériennes

sans coloration permet de visualiser leur forme, leur taille et

éventuellement leur mobilité.
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2.2.1.2 Détermination du Gram

Le caractère Gram positif ou Gram négatif (cf. annexe 2) peut

être déterminé par une coloration (kit de coloration bio-Merieux) ou par

une méthode enzymatlque (Cerny, 1976) basée sur la présence dans la paroi

des bactéries Gram positif d'une am1nopept1dase.

2.2.1.3 Détermination du type respiratoire^

Recherche de l'oxydase : les cytochromes oxydases sont les

derniers Intervenant dans la phosphorylation oxydâtive aérobie. Le test

oxydase est un critère d'Identification des bactéries Gram négatif. Il est

pratiqué à l'aide de disques Imprégnés de dimethyl-para-phenylène diamine

(bio-Merieux).

Métabolisme oxydât 1f et ferment at if : le test de Hugh et

Leifson permet de distinguer les bactéries fermentatives (acidification

Importante d'un milieu glucose en anaérobiose) des bactéries oxydâtives

(acidification modéré d'un milieu glucose en aérobiose). Marchai et Bourdon

(1973) décrivent le milieu à utiliser et le protocole à suivre pour cette

détermination.

2.2.2 Souches fongiques

L'Identification des champignons repose sur des critères

morphologiques déterminés au cours d'observations au microscope optique.

Ces observations nécessitent une coloration au bleu coton (en solution dans

du lactophénol) ; elles permettent de distinguer aisément les structures du

mycélium et des appareils reproducteurs.

2.3 Activités métaboliques des souches microbiennes Isolées

2.3.1 Bactéries sulfooxydantes

L'activité métabolique des souches de bactéries suifooxydantes

est déterminée en suivant en fonction du temps la variation du pH du milieu

de culture et la production de sulfates.
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2.3.2 Bactéries nitrifiantes

L'activité nltrosante des bactéries est déterminée par suivi du

pH du milieu et des nitrites produits en fonction du temps. La disparition

des nitrites en présence de bactéries nitratantes permet de matérialiser

leur activité métabolique.

2.3.3 Activité métabolique des microorganismes hétérotrophes

Le pouvoir acidifiant des microorganismes hétérotrophes

(souches pures) est évalué en milieu liquide. Le milieu liquide minéral

décrit en 2.1.8 ajusté à pH 9,5, additionné de glucose à la concentration

de 2 g/1 pour les cultures bactériennes et 20 g/1 pour les cultures

fongiques, est utilisé. Après 10 jours d'incubation à température ambiante,

le pH final du milieu, le glucose résiduel ainsi que les acides organiques

produits sont déterminés.

L'activité hétérotrophe acidifiante d'une population mixte peut

également être évaluée à l'aide de ce même milieu mais contenant d'autres

sources de carbone : amidon, cellulose ou glucose à 20 g/1. Le temps

d'incubation est alors de deux mois.

2.4 Protocoles expérimentaux utilisés pour 1'étude de la corrosion

du ciment par les microorqanlsmes

La corrosion du ciment par les microorganismes est simulée au

laboratoire en utilisant les microorganismes provenant de deux biotopes

différents : un échantillon de sol et une eau prélevée dans les couches

géologiques profondes d'un massif granitique.

2.4.1 Corrosion du ciment CPA par des microorganisms d'origine

tellurlque

Les souches microbiennes utilisées ont été isolées en Mai 1986

à partir d'un échantillon de terre prélevé dans les dix premiers

centimètres d'un sol couvert par une litière de chêne pubescent sur le site

du CEN Cadarache.
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L'appareillage décrit par la figure 3 permet de cultiver les

microorganismes sélectionnés et d'amener au contact du ciment le milieu de

culture contenant les cellules microbiennes et leurs produits de

métabolisme.

Le débit de perfusion des échantillons est faible (10 à 20 ml

par jour) et discontinu (1/4 d'heure toutes les trois heures). Les temps de

contact choisis sont 1, 2, 4, 8 et 11 mois. Autant d'appareillages

que de périodes d'Incubation sont mis en place, dans une salle thermostatée

à 30*C, pour chaque souche testée.

Un second protocole, Inspiré du premier, a également été suivi,

permettant de mettre en contact le milieu de culture acellui aire et les

produits de métabolisme qu'il contient, avec les échantillons de ciment

(figure 4). Un filtre permet de séparer les cellules de leur milieu de

culture. Des porosités de 0,22 et 0,45 /on ont été utilisées respectivement

pour les cultures bactériennes et fongiques. Les temps de contact ont été

de 2, 5 et 8 mois.

Les milieux de culture sont composés du milieu minéral liquide

décrit en 2.1.8, additionné de glucose à la concentration de 3 ou 20 g/1,

ajusté à pH 7 ou 5,6 respectivement pour les cultures bactériennes et

fongiques. Les milieux sont renouvelés après consommation totale du glucose

par les microorganismes.

Le pH, la teneur en glucose résiduel et en acides organiques du

milieu avant contact avec le ciment sont mesurés. La teneur en Al, Ca et Si

de !'effluent recueilli sous l'échantillon est également mesurée.

La période de contact fixée écoulée, l'échantillon de ciment

est soumis à diverses analyses physico-chimiques afin d'évaluer les

modifications éventuellement apparues.
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Les résultats obtenus avec les cultures microbiennes sont

comparés a ceux obtenus avec des témoins :

Témoins milieu de culture acide : l'appareillage décrit en

figure 3 est utilisé afin de mettre en contact pendant 1, 2, 7 et 10 mois

le milieu minéral stérile et dépourvu de glucose à pH 5, avec les

échantillons de ciment.

Témoins milieu de culture neutre : le protocole est Identique

mais le pH du milieu est ajusté à 7 et la durée d'Incubation est de S mois.

Témoins acides : l'appareillage présenté en figure 3 permet de

mettre en contact des échantillons de ciment avec des acides en solution

dans le milieu stérile et dépourvu de glucose. La durée du contact est de

5,5 mois.

2.4.2 Corrosion du ciment CPA par des microorganismes provenant

d'un» eau prélevée dans les couches géologiques profondes d'un Massif

granitique

Contrairement aux expériences précédemment décrites, les

échantillons de ciment sous forme de fragments sont directement placés dans

le milieu de culture qui est ici l'eau souterraine.

Un premier échantillon (82 g) est placé dans de Veau prélevée

à -910 m (200 ml) et stérilisée par autoclavage à 120*C pendant 20 minutes.

L'Incubation a lieu à la pression atmosphérique, à 30*C pendant 2 mois. Cet

échantillon sert de témoin.

Un deuxième échantillon (70 g) est placé dans 200 ml d'eau

prélevée à -910 m et mis à incuber à la pression atmosphérique à 30*C

pendant 2 mois également.

Un troisième échantillon (95,2 g) est placé dans la bouteille

de prélèvement (volume : 2 litres) préalablement au prélèvement d'eau.
L'incubation a donc lieu dans les conditions de pression (66 bars) et
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température (30*C) régnant à la profondeur de prélèvement (-690 m), et ceci

pendant deux mois.

Les teneurs en Al, Ca, SI et carbone organique total (COT) de

l'eau sont mesurées avant et après Incubation.

3. EVALUATION DE L'INFLUENCE DES CONDITIONS DE CULTURE SUR LA PRODUCTION

D'ACIDES ORGANIQUES PAR DES HICROORGANISHES HETEROTROPHES

La détermination de l'Influence des conditions de culture sur

l'excrétion d'acides organiques par des microorganismes hétérotrophes

nécessite la régulation de ces différents paramètres de culture à des

valeurs préalablement choisies à l'aide de plans d'expérience.

3.1 Culture des microoroanismes

L'utilisation d'un fermenteur (LSL Biolafitte) permet ces

régulations. La cuve de fermentation (2 litres) est équipée de sondes

reliées à des bottiers électroniques de régulation. C'est ainsi que le pH,

la teneur en oxygène dissous et le niveau de mousse du milieu peuvent être

régulés. Le maintien de la température à sa valeur initiale est assurée par

une circulation d'eau thermostatée dans une double enveloppe externe à la

cuve. La vitesse d'agitation du milieu peut également être fixée.

3.2 Définition du domaine expérimental

Deux facteurs susceptibles d'avoir une influence sur la

production d'acides organiques sont retenus : le pH et la température. Les

valeurs affectées à ces deux paramètres sont indiquées dans le tableau 6

sous forme de valeurs codées et réelles.

Les autres paramètres de culture sont invariants. Il s'agit de

la composition du milieu (milieu liquide minéral décrit en 2.1.8), du

substrat carboné (glucose), de sa concentration (3 et 20 g/1 respectivement

pour les cultures de bactéries et de champignons), de l'aération du Milieu

et de sa vitesse d'agitation.
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3.3 Choix du modèle d'optimisation

Le plan d'expérience composite centré, qui permet d'attribuer

cinq niveaux de valeur i chaque variable a été choisi comme modèle

d'optimisation. La matrice d'expérience correspondante (en variable codées)

est Indiquée dans le tableau 7 (Deshayes, 1980).

La fonction de réponse a été calculée à l'aide du programme de

régression muK1linéaire REGMU de l'Ecole Supérieure de Chimie de

Marseille.

4. METHODES ANALYTIQUES

4.1 Analyse chimique des différents composés

4.1.1 Dosage des sulfates

Les sulfates sont dosés par une méthode turbldlmétrique

(Rodler, 1975) : après précipitation des sulfates par 4u chlorure de

baryum, l'absorption de la suspension à 650 nm est mesurée

(spectrophotomètre Uvlkon 810, Kontron).

4.1.2 Dosage des nitrites

La méthode de dosage utilisé est une méthode colorimétrique

basée sur la réaction de Griess décrite par Bendschreider et Robinson

(j952). La réaction entre l'ion nitrite et la suifanilamide conduit à la

formation d'un composé dlazoïque qui réagit à son tour avec le N-

naphtyléthylène dlamine pour former un composé de couleur rosé.

L'absorbance est mesurée à 543 nm (spectrophotomètre Uvlkon 810, Kontron).

4.1.3 Dosage du glucose

Le glucose est dosé dans les milieux de culture au moyen d'une

méthode enzymatique. Le kit de dosage bio-Mérieux fait intervenir comme

enzyme spécifique la glucose oxydase (kit PAP 250).
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4.1.4 Dosaga des acides organiques

Les acides organiques produits par les microorganismes

hétérotrophes sont dosés de deux manières différentes :

par une méthode enzymatique dans la partie sélection des

souches hétérotrophes utilisées pour la simulation de la corrosion du

ciment,

par chromâtographie liquide haute pression (HPLC) par la suite.

4.1.4.1 Dosage enzvmatioue

Les dosages enzymatiques proposés par Boehringer Mannheim sont

basés sur le schéma reactionnel suivant :

Acide oxydé + NAOH, H+ — Acide réduit + NAD+

Enzyme spécifique

Connaissant la quantité de NADH, H+ mesurée par spectrométrie à

340 nm en début et en fin de réaction, la concentration en acide est

déterminée.

4.1.4.2 Dosaoe par HPLC

La colonne Aminex HPX 87H est couramment utilisée pour le

dosage des acides organiques produits au cours de cultures microbiennes.

Guerrant et coil (1982) séparent 25 acides différents dans une culture de

Peptostreptococcus anaerobius.

Les conditions opératoires retenues sont les suivantes :

Solvant : H2SO4 0,013 N contenant 10 % d'acétonitrile

Débit de solvant : 0,6 ml/minute

Température : ambiante

Volume d'échantillon injecté : 15 /il

Durée d'analyse : 30 minutes

Détection : spectrométrie à 210 nm
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Ces conditions permettent de séparer les acides suivants, cités

par ordre de détection sur le chromatogramme (figure 5) : oxalique,

citrique, a cétoglutarlque, gluconique, malique, pyruvique, succinique,

lactique, fumarique, fornique, acétique, propionique et butyrique.

4.1.5 Dosage du carbon* organique total

Le carbone organique non volatil a été dosé à l'aide d'un

analyseur de carbone Dohrman DC180. L'analyse nécessite l'élimination par

acidification du CO2 et des carbonates dissous, puis la minéralisation du

carbone organique par l'action conjuguée des UV et du persulfate. Le CO2
produit est alors dosé par infra rouge.

4.1.6 Dosage du calcium

Le calcium est dosé par spectrométrie d'absorption atomique de

flamme, à l'aide d'un appareil Perkin Elmer 30-30. La détection a lieu à

422,7 nm.

4.1.7 Dosage de l'aluminium «t du silicium

Ces deux éléments sont dosés par spectrométrie d'émission

atomique à plasma inductif, à l'aide d'un appareil de la marque Sopra

(DPS 1500). La détection est faite à 237,312 et 280,158 nm respectivement

pour l'Ai et le Si.

4.2 Analyses physico-chimiques des échantillons de ciment

4.2.1 Résistance mécanique à la flexion

La résistance à la flexion des échantillons soumis à l'action

des microorganismes ou des témoins a été mesurée à l'aide d'une machine

automatique de flexion type 41 04 35 (Perrier), modifiée de façon à pouvoir

mesurer la résistance d'échantillons se présentant sous forme de disques.

Le résultat, exprimé en Newton, représente la force minimale a appliquer en

trois points de la surface de l'échantillon pour provoquer sa cassure.
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4.2.2 Porosité

La porosité est mesurée (après cryodesslcatlon des

échantillons) à l'aide d'un poroslmètre à mercure (Microméretics 9200),

permettant l'injection de mercure à différentes pressions à l'intérieur du

ciment. La mesure s'effectue en deux temps : basse pression (O à 2.105 Pa)

et haute pression (2.10̂  à 4.108 Pa). Le résultat obtenu est exprimé en

volume des pores par rapport au volume total (%). La valeur moyenne du

volume mesuré au cours de deux essais est prise en compte.

4.2.3 Diffraction des rayons X

L'analyse cristallographique des échantillons par diffraction

des rayons X a été réalisée à l'aide d'un diffractometre Siemens D500, à

anticathode de cuivre (raies kal et kcr2). Elle a été cc^uite après broyage

et tamisage à 300 0m des échantillons.

Les spectres obtenus ont été comparés à ceux du fichier ASTM

JCPDS. Seule une détermination qualitative des cristaux a été faite.

4.3.4 Teneur en Ca(OH)2
La teneur en Ca(OH)2 des échantillons a été mesurée par

thermogravimétrie, à l'aide d'une thermobalance Setaram. Les pertes de

masse ont été suivies entre 100 et 1000'C, la déshydratation de la chaux a

lieu entre 420 et 480'C.

4.3.5 Observation en microscopic électronique

Les échantillons de ciment ont été observés au microscope

électronique à balayage SEM515 de chez Philips, équipé d'un filament en

hexaborure de lanthane, après metallisation au carbone. Une microsonde

électronique Edax a permis leur analyse chimique ponctuellement.
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4.3.6 Analyse chimique des échantillons

L'analyse chimique ^u CPA nécessite plusieurs étapes au cours

desquelles sa composition est déterminée.

La teneur en matières volatiles et H2O (regroupées sous le

terme de "perte au feu") est mesurée après brûlage à 1000'C d'une prise

d'essai.

Après attaque chlorhydrlque avec reprise par CaCO3 et

filtration, le taux d'Insolubles est déterminé (par pesée du filtre), de

même que la teneur en SiO2, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3. Ces constituants sont

dosés dans le filtrat par spectrophotocolorimétrie (SiO2), oxydo-réduction

(Fe2O3) et complexométrie à TEDTA (CaO, MgO, Al2O3).

La teneur en K2O et Na2O est déterminée par photometric de

flamme après attaque par un mélange d'acide perchlorique et fluorhydryque,

et reprise par acide chlorhydrlque et phosphorlque.

Le dosage du soufre total est effectué par coulométrie, après

volatilisation de cet élément dans un four à induction.

Enfin, une mesure potentiométrlque permet la détermination des

chlorures.
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C H A P I T R E I I I

EVALUATION DES MODIFICATIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES INDUITES

DANS DU CIMENT CPA PAR LES PRODUITS DE METABOLISME

DES MICROORGANISMES D'ORIGINE TELLURIQUE

Les déchets radioactifs de faible et moyenne activité devant

être enterrés en surface ou subsurface après enrobage dans une matrice

ciment, l'évaluation du comportement à long terme de cette matrice face aux

microorganismes du sol est indispensable.

Après un bref exposé bibliographique portant sur l'écologie

microbienne du sol, la partie expérimentale sera abordée ; elle peut être

divisée en deux étapes :

Isolement de microorganismes telluriques susceptibles d'induire

une altération du ciment, sélection de souches qui seront utilisées en

seconde étape,

mise en contact des cultures microbiennes sélectionnées et

d'échantillons de ciment, évaluation des modifications physico-chimiques

induites par ce contact.

Bien que cette évaluation des modifications de structure et

composition induites par les produits de métabolisme microbien ne concerne

que les acides organiques exportés par les microorganismes hétérotrophes,

une estimation de la présence et de l'activité des bactéries nitrifiantes

et sulfooxydantes dans l'échantillon de sol utilisé pour l'isolement des

microorganismes hétérotrophes a cependant été réalisée.
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1. LES MlCROOReANISMES DU SOL

Le sol est une formation géologique naturelle, synthétisée à

partir d'un mélange variable de minéraux attaqués et de matière organique

en décomposition (Pochon et Oe Barjac, 1958). Cette formation est en

évolution constante, gouvernée par des processus physiques, chimiques et

biologiques. Les facteurs biologiques influençant l'évolution d'un sol sont

les plantes (parties aériennes et souterraines) et les microorganismes.

La composition d'un sol peut schématiquement être ramenée à

quatre groupes de constituants : la matière minérale, la matière organique,

l'air (ou atmosphère du sol) et l'eau (Pochon et De Barjac, 1958). La

nature de ces constituants ainsi que leur disponibilité vont gouverner le

développement de la microflore du sol.

La microflore du sol regroupe l'ensemble des microorganismes

(virus, bactéries, champignons, protozoaires et algues) qui vivent dans le

sol, à l'état libre ou associé, parfois symbiotiquement aux plantes. Elle

participe activement aux transformations physiques et chimiques de la

matière du sol et influence la nutrition des plantes. Sa participation aux

cycles des éléments tels que azote, soufre et carbone dans le sol est

capitale. Son absence conduirait à l'accumulation de ces éléments sous une

forme inutilisable par les végétaux.

La composition de la microflore du sol, sa distribution

horizontale, verticale ainsi que temporelle ont été étudiées (Pochon et De

Barjac, 1958 ; Dommergues et Mangenot, 1970 ; Alexander, 1977). La

généralisation des résultats est difficile car l'activité microbienne est

fortement influencée par la nature du sol et par la végétation implantée.

Quelques grandes lignes peuvent cependant être retenues.
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1.1 Densité de population des m1croorgan1smes du sol

La densité de population microbienne du sol présentent de

larges variations, fonction de la composition du sol, des conditions

physico-chimiques, ainsi que de la profondeur et de la saison. Il est

généralement admis les densités de population suivantes par gramme de terre

(Alexander 1977) :

Bactéries : 108 à 1010 soit 300 à 3000 kg/ha

Champignons : 104 à 106 soit 500 à 5000 kg/ha

Algues : 102 à 104 soit 7 à 300 kg/ha

Protozoaires : 104 à 105 soit 40 à 50 kg/ha

1.2 Bactéries

De nombreux genres peuvent être rencontrés, le type

morphologique prédominant étant la forme "bâtonnet" : Achromobacter,

Alcali genes, Arthrobacter, Bacillus, Chromobacten'um, Clostridiun,

Flavobacterium, Pseudomonas, Xanthomonas ; les coques sont représentés

surtout par les genres Micrococcus et Sarcina ; et les Actinomycetes par

les genres Nocardia et Streptomyces. Tous les genres cités correspondent à

des bactéries hétérotrophes. Les bactéries autotrophes participant aux

cycles du soufre et de l'azote sont en proportions moindres mais leur rôle

est cependant tout aussi important que celui des hétérotrophes participant

principalement au cycle du carbone.

La distribution générique et spatiale de ces bactéries est

influencée par le pH, la température, le degré d'humidité du sol et par la

teneur en oxygène, en carbone disponible, en éléments minéraux. L'activité

microbienne pourra également influer sur ces paramètres du sol.

1.3 Champignons

La biomasse fongique dans un sol constitue généralement la

majeure partie de la biomasse microbienne totale avec 10 à 100 m de

mycélium fongique par gramme de sol (Alexander, 1977).
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De nombreux genres sont rencontrés : Aspergillus, Cladosporium,

Fusarium, Hucor, Pénicillium, Rhlzopus. Pénicillium est le genre le plus

souvent Isolé. Des levures, surtout le genre Candida, sont également

fréquemment observées.

1.4 Distribution des microorganismes du sol

Les distributions horizontale, verticale et temporelle peuvent

être considérées :

Distribution horizontale

Elle est essentiellement liée à l'hétérogénéité du sol et est

fortement Influencée par la végétation qui constitue la source principale

de substrat énergétique par les exudats racinalres et l'apport de résidus

des organes aériens (fleurs, feuilles et bois).

Distribution verticale

Elle est gouvernée par la pénétrabillté des substrats

énergétiques dans les zones profondes du sol : la quantité de substrat

énergétique et carboné diminue généralement avec la profondeur de même que

la teneur en oxygène dissous.

Le tableau 8 (Alexander, 1977) Indique le nombre de

microorganismes susceptibles d'être rencontrés à différentes profondeurs.

Distribution temporelle

Abstraction faite des bouleversements apparaissant dans la

végétation, la microflore suit le rythme des saisons, le nombre de

microorganismes et leur activité dépendent, en effet, de la température, de

l'humidité, de l'apport en substrats énergétiques d'origine végétale.

Le nombre de microorganismes dans un sol présente deux maxima :

un en automne correspondant à l'apport de matière organique par la chute

des organes aériens des végétaux, et un au printemps caractéristique de la
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reprise des activités après le ralentissement dû au refroidissement de

l'hiver. Les minima observés sont, en hiver et en été, respectivement dus

aux basses températures et à la dessication ; le nombre de microorganismes

actifs est cependant plus élevé en été qu'en hiver.

Cette microflore tellurique contient des microorganismes

susceptibles d'induire une corrosion du ciment ;, 11 est donc nécessaire

d'évaluer ces potentialités d'intervention dans le cadre du stockage des

déchets radioactifs dans les sols.

2. ISOLEHEHT DES HICROORGANISHES. MESURE DE LEUR ACTIVITE.

IDENTIFICATION

2.1 Bactéries suif ooxvdantes

Les bactéries sulfooxydantes acidophiles et neutrophiles

utilisant le thiosulfate ou le soufre élémentaire comme source d'énergie

ont pu être Isolées à partir de l'échantillon de terre. Leur dénombrement

en milieu liquide indique des densités de population respectives de 5.10̂

et 3.104 cellules par gramme de terre.

Ces cultures bactériennes sur milieu synthétique, après

plusieurs repiquages se sont révélées difficiles à maintenir en activité.

Les facteurs de croissance présents naturellement dans le sol et absents du

milieu de culture, sont probablement nécessaires.

La mesure de l'activité sulfooxydante de la population

acidophile n'a pu être réalisée, celle de la population neutrophile a seule

pu être effectuée. Le pH et la concentration en sulfate du milieu de

culture ont été suivis au cours du développement des cellules. La figure 6

indique ces évolutions en fonction du temps.

L'inoculum utilisé provenant d'une culture active, développée

sur un milieu de composition identique, l'oxydation des thiosulfates débute

pratiquement sans phase de latence.
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La production maximale de sulfates est de 5,7 g/1 soit 1,9 g de

soufre sous forme sulfurlque. La souche bactérienne disposait de

thlosulfate a la concentration de 4,5 g/1, ce qui représente une

concentration en soufre sous forme thlosulfurlque de 2,57 g/1. Il y a donc

eu oxydation de 74 % du soufre thlosulfurlque en soufre sulfurlque.

L'acidification du milieu, résultant des réactions de

sulfooxydatlon conduit à une baisse de pH de 2 unités.

L'observation au microscope optique de cette culture de

bactéries sulfooxydantes a permis de déterminer que les cellules sont

petites, en forme de bâtonnets, Gram négatif, mobiles et dépourvues

d'Inclusion Intracellulaire. Leur appartenance à la famille des

Thiobacteraceae, et au genre Thiobacillus est probable étant donné leurs

caractères morphologiques et le biotope à partir duquel elles ont été

Isolées (Kuenen et Tuovlnen, 1981).

2.2 Bactéries nitrifiantes

Les bactéries nltrosantes réalisant l'oxydation de l'ammoniac

en nitrite sont des microorganismes relativement faciles à mettre en

évidence dans un milieu naturel et à Isoler. En revanche, l'Isolement des

bactéries nitratantes, réalisant l'oxydation des nitrites en nitrates est

beaucoup plus délicat et peut nécessiter plusieurs mois (Watson et coil,

1981). Il est, de même, très difficile de maintenir en culture l'activité

des souches Isolées.

A partir de l'échantillon de sol utilisé, seules des bactéries

nltrosantes ont pu être obtenues en culture active. La figure 7 représente

l'évolution du pH et de la teneur en nitrites du milieu au cours de leur

croissance.

Le métabolisme de la souche de bactéries nltrosantes conduit à

une acidification de 1,3 unités pH et a une production de 68 «g/1 de

nitrites. Le substrat à disposition de la souche est du sulfate d'amnonlun
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à une concentration telle que la teneur en azote ammoniacal soit de

106 mg/1 ; la quantité de nitrites produits correspond à une quantité

d'azote nltreux de 20,7 mg/1 ce qui Indique un taux de conversion de

l'azote ammoniacal en azote nltreux de 12,5 X. La vitesse maximale de

production des nitrites est de 0,804 mg/1.h.

Les bactéries nitrifiantes sont très sensibles au pH du milieu,

leur pH optimal de croissance est basique : 8 à 8,5. Une régulation du pH

aurait certainement suffit à augmenter le taux de conversion de l'azote

puisque le pH final du milieu est de 6,02, valeur proche de la limite

inférieure permettant le développement de cette population (Watson et coil,

1981).

Les cellules de cette culture sont en forme de bâtonnet, Gram

négatif, petites et mobiles. Leur appartenance à la famille des

Nitrobacteraceae, et au genre Nitrosomonas ou Nibrosolobus est probable

(Watson et coll. 1981).

2.3 Hicroorganlsmes hétérotrophes

2.3.1 Dénombrements

Le milieu de culture utilisé pour les dénombrements et

l'isolement des microorganismes de l'échantillon de terre contenait comme

source de carbone et d'énergie du glucose. Le glucose a été choisi car

c'est le monomère de la cellulose, fraction principale de la matière

organique du sol, et en raison de la capacité que présentent la plupart des

microorganismes hétérotrophes à le metaboiiser. Les voies cataboliques

auxquelles il participe conduisent à des acides organiques variés

(figure 2, Chapitre I 4.2.3).

Trois dénombrements ont été effectués sur l'échantillon de

sol :

nombre total de microorganismes (bactéries et champignons)

hétérotrophes,
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nombre de microorganismes capables de se développer sur une

gélose a base de dment,

nombre de mlcroorganlsmes capables de provoquer une

acidification de la gélose au ciment.

Le tableau 9 Indique les résultats de ces différents

dénombrements.

Les mlcroorganlsmes capables de se développer sur une gélose au

ciment représentent 18,23% de la population totale, 1,11% d'entre eux (soit

0,2 % de la population totale) produisent suffisamment d'acide pour

provoquer une acidification de cette gélose.

Les colonies bactériennes et fongiques provoquant une

ac1d1f1ct1on de la gélose au ciment ont été purifiées. Les souches pures

obtenues ont été cultivées en milieu liquide a pH 9,5, en présence d'un

Indicateur coloré de pH. Les souches capables d'acidifier le milieu jusqu'à

un pH Inférieur ou proche de 7,5 ont été retenues ; elles sert au nombre de

22 : 4 souches fongiques numérotées de Cl a C4 et 18 souches bactériennes

Intitulées Bl à 618. Les acides produits après 10 jours d'Incubation ont

été déterminés ; l'Identification des souches a été faite (famille pour les

souches bactériennes, genre et espèce pour les souches fongiques).

2.3.2 Production d'acides organiques

Les tableaux 10 et 11 Indiquent, pour chaque souche les

différents acides produits, la quantité totale d'acides produits, le pH

final du milieu de culture et la quantité de glucose consommé,

Remarque : Tous les acides excrétés p*r les microorganismes Isolés et

purifiés n'ont pu être dosés par la méthode enzymatlque. Les acides

a11phat1ques tels que l'acide a cétoglutarlque, pyruvique, fumarlque,

butyrique, ainsi que l'ensemble des acides phénolIques n'ont pas été, ici,

pris en compte. Cette estimation des acides excrétés par les différentes

souches Isolées de l'échantillon de terre avait pour but la détermination
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Tableau 11 : Acides produits (mol/1) et glucose consommé («mol/1) par les

18 souches bactériennes les plus acidifiantes Isolées de l'échantillon de

terre
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des bactéries et champignons qui présentent le meilleur rendement de

production d'acide et non la détermination exacte des capacités

métaboliques de la population de l'échantillon de terre. Le dosage par HPLC

effectué par la suite permet d'Identifier un plus grand nombre de produits

de métabolisme.

L'ac1d1f1cat1on du milieu de culture sous l'Influence du

développement des souches purifiées est Importante :

- diminution de 1,80 (souche B13) à 4,05 (souche B2) unités pH pour

les souches bactériennes,

- diminution de 2,95 (souche Cl) à 4,65 (souche C4) unités pH pour

les souches fongiques.

L'utilisation du glucose varie également d'une souche à

l'autre, pour une même période de temps. Les consommations les plus

importantes relevées sont dues à la souche B13 d'une part et C4 de

l'autre : respectivement 99,6 et 67 % de la quantité Initialement

disponible.

La totalité des souches Isolées produisent plusieurs acides

différents au cours de la dégradation du glucose, en concentration

variable. L'acide citrique est produit par la presque totalité des souches

(21 sur les 22 testées), ainsi que l'acide malique (18 sur les 22 testées).

Un rendement de production ( mol d'acides produits/mol de

glucose consommé) peut être calculé pour chaque souche, ainsi que le

pourcentage de carbone du glucose consommé apparaissant sous forme d'acides

carboxyliques (le reste du carbone étant minéralisé en COg ou incorporé

dans les structures cellulaires). Le tableau 12 indique ces rendements.

89
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Pour chaque acide peut être déterminée la souche qui permet

d'obtenir le meilleur rendement de production en fonction de la quantité de

glucose consommé :

souche B2 avec 515 mmol produits/mol de glucose

consommé et souche Cl avec 51,34 mmol/mol.

souche B9 avec 38,16 mmol/mol

souche C4 avec 37,22 mmol/mol

souche B2 avec 391,22 mmol/mol

souche 88 avec 57,09 mmol/mol

souche Cl avec 64,68 mmol/mol

souche B2 avec 218,58 mmol/mol

souche Cl avec 41,83 mmol/mol

souche B17 avec 10,53 mmol/mol

souche Cl avec 4,11 mmol/rool

souche B3 avec 22,55 mmol/mol

souche C4 avec 149,37 mmol/mol

souche Bl7 avec 29,06 mmol/mol

souche Cl avec 7,27 mmol/mol

Les rendements maximaux observés sont dus aux souches

bactériennes et non aux souches fongiques.

2.3.3 Identification des souches purifiées

Des tests morphologiques et physiologiques ont été effectués

sur chaque souche acidifiante, afin d'essayer de déterminer à quelle

famille et quel genre elle appartient.

2.3.3.1 Souches bactériennes

Les souches isolées et purifiées peuvent être classées en cinq

groupes.

Acide acétique

Acide citrique

Acide formique

Acide gluconique

Acide lactique

Acide mailque

Acide oxalique

Acide succinique
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Le premier groupe contient les souches B4, B7, BlO, B12 et B15.

A l'état fra's les cellules se présentent sous forme de filaments assez

longs et fins, souvent ramifiés. La coloration de Gram ne permet pas de

déterminer la structure de la paroi, les cellules n'étant pas uniformément

colorées. La présence d'amlnopeptldase permet de les classer parmi les

bactéries Gram positif. L'aspect microscopique de ces cellules permet de

penser qu'11 s'agit d'Actinomycetes. Sur gélose, les colonies de B4, B12 et

Bl5 présentent un aspect irrégulier, mycéllen, alors que les colonies de B7

et BlO sont régulières et lisses, avec une coloration jaune pour BT. Le

métabolisme de B4 est fermentâtif alors que celui des quatre autres souches

est oxydatif.

Le deuxième groupe contient les souches B2, B3, BS, B6, B13 et

B14. Les cellules se présentent sous forme de bâtonnets, Gram négatif. La

réponse au test oxydase est positive. La production d'acides à partir du

glucose est observée en aérobiose. L'utilisation de galeries

d'identification Api a permis l'Identification de la souche B2 :

Pseudomonas aeruginosa, famille des Pseudomonadaceae. Cette identification,

établie par le système Api sur des critères physiologiques, est confirmée

par l'aptitude que présente cette souche à produire un pigment vert

fluorescent soluble dans l'eau, et à se développer à 42'C. Le système

d'identification Api a également permis de classer les souches B6 et B13

dans le genre Agrobacten'um, famille des Rhizobiaceae ; et la souche B14

dans le genre Flavobacterium (Insertae sedis).

Le troisième groupe réunit les souches 68, B17 et B18. Il

s'agit de cellules en forme de bâtonnets, Gram négatif, dont la

réponse au test oxydase est négative, pouvant métaboliser le glucose par

une voie oxydâtive ou fermentative. Le système d'identification Api a

permis de classer les souches B17 et B18 dans le genre Klebsiella, famille

des Enterobacteraceae.
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Les souches Bl, 89, BIl et B16 se détachent de l'ensemble de la

population. Ce sont des souches Gram positif, se présentant à l'état frais

sous forme de bâtonnets mobiles (B9) ou Immobiles (Bl et B12) ou de coques

en chaînette (BIl), à métabolisme oxydâtif (B16), fermentatif (B9) ou à la

fois oxydâtIf et fermentatif (Bl et 811).

2.3.3.2 Souches fopgiques

La souche Cl ne forme, sur milieu synthétique solide ou liquide

de laboratoire, qu'un mycélium de couleur blanche, dépourvu de toute

fructification et de tout signe d1st1nct1f. Son Identification ne peut donc

avoir lieu ; 11 est qualifié de mycélium stérile (Hycelia sterilia).

La souche C2 présente sur gélose un mycélium blanc, portant un

appareil reproducteur coloré en vert, et exportant un pigment de couleur

jaune. Les conidiophores (observés au microscope optique) ne présentent pas

de vésicule à leur extrémité, 11s sont ramifiés ou non, hyalins. Ils

portent une ou deux séries de stérigmates ; les phi al ides (cellules

conidiogènes) ont la forme de "bouteille". Les conidies apparaissent lisses

et sphérlques, la dernière formée étant à l'extrémité de la phialide. Ces

caractères permettent de classer cette souche fongique dans la famille des

Deuteromycetes (ou Fungi imperfecti), genre Pénicillium, série ci trinum.

La souche C3 présente sur gélose un aspect comparable à celui

de C2 mais elle n'excrète pas de pigment. Les colonies âgées forment d<ss

sclérotes de couleur rosé orangée, de 200 à 250 jon de diamètre. Les

conidiophores apparaissent au microscope optique courts, lisses et

granuleux à la base. Les conidies sont petites, de couleur verte à paroi

légèrement rugueuse, de forme sphérique. La souche ne se développe pas à

35*C. Ceci permet de la classer dans la classe des Deuteromycetes, genre

Pénicillium, série thoon'i, espèce thoftl ou sclerotrionum.

La souche C4 possède un mycélium de couleur blanche, surmonté

de fructifications noires. Les conidiophores apparaissent au microscope
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optique plus épais que les filaments du mycélium, hyalins, à membrane

lisse ; ils se terminent par une vésicule sphérique. Cette vésicule porte

deux séries de stérigmates de même longueur, elle est entièrement fertile.

Les conidies sont colorées en noir, granuleuses, rondes, de 4 /un de

diamètre. Cette souche appartient à la classe desOeutero/nycetes, genre

Aspergillus, groupe niger et espèce nlger,
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3. MODIFICATIONS PHYSICOCHIHIOUES DU CIMENT CFA SOUS L'INFLUENCE DES

PRODUITS DE METABOLISME DE DIVERSES SOUCHES MICROBIENNES

3.1 Sélection des souches microbiennes

Parmi les 24 souches bactériennes et fongiques Isolées de

l'échantillon de terre et purifiées, trois ont été choisies pour être

utilisées dans les expériences devant permettre de mettre en évidence les

modifications provoquées dans la structure et la composition du ciment CPA

par les acides d'origine microbienne. Il s'agit des souches :

B2 : Pseudomonas aeruginosa

Cl : Mycélium stérile

C4 : Aspergillus niger

C'est avec ces trois souches que sont observés les rendements

de production d'acides (Indiqués dans le tableau 12) les plus élevés et les

acidifications les plus Importantes.

Ces trois souches sont tout d'abord utilisées dans le

dispositif expérimental décrit en figure 3, permettant l'observation des

modifications induites dans le ciment par la culture dans sa totalité,

c'est-à-dire contenant à la fois les cellules et les acides exportés. Ce

dispositif expérimental peut être assimilé au système de perfusion en flux

semi-continu utilisé en 1976 par Berthelin, choisi parce qu'il simule mieux

que les incubations en cuve les processus se déroulant in situ, c'est-à-

dire dans le sol lui-même. Le dispositif expérimental décrit en figure 4

permet d'estimer les modifications imputables aux acides séparés des

cellules qui les ont produits.

Les résultats sont comparés à ceux obtenus en utilisant d'une

part un milieu de culture stérile, dépourvu d'acide organique et d'autre

part un milieu de culture stérile, contenant un acide carboxylique en

solution.
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Les modifications physico-chimiques apparues dans les

échantillons de CPA ont été déterminées de la façon suivante :

mesure de l'aluminium, du calcium et du silicium I1x1v1és,

mesure de la porosité totale et de la répartition du volume

poreux en fonction de la taille des pores,

observation des spectres de diffraction des rayons X,

mesure de la perte de portlandite Ca(OH)2,

analyse chimique,

observation au microscope électronique à balayage muni d'un

analyseur X.

3.2 Caractéristiques physico-chimiques du ciment CPA utilisé

féchantillon TOI

3.2.1 Analyse chimique

L'analyse chimique du ciment permet de déterminer sa

composition, exprimée en pourcentage des constituants par rapport à la

masse totale de l'échantillon analysé. La composition du CPA utilisé est la

suivante :

SiO2 16,75 %

Al2O3 4,15 %

Fe2O3 2,65 %

CaO 49,55 X

MgO 0,60 %

K2O 0,32 %

Na2O 0,10 %

Cl 0,01 %

S total 2,65 %

Perte au feu
(H2O + matières volatiles) 21,6 %

Insolubles 1,20 %

Total 99,58 %
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3.2.2 Teneur en Ca(OH)2

La teneur en cristaux de Ca(OH)2 du CPA, mesurée par

thermogravimétrle entre 420 et 48O4C, est de 14,6 X de la masse totale de

l'échantillon.

3.2.3 Porosité

Le volume poreux total du CPA utilisé au cours de cette étude,

mesuré par Intrusion de mercure sous pression correspond à 19,87 % du

volume total (phase solide + phase liquide). Ce volume poreux et subdivisé

en 4 volumes, correspondant à des familles de pores.

Le volume des pores dont le diamètre est compris entre 360 et

0,9 0m représente 0,73 % du volume total. Ces pores sont dus à des

hétérogénéités de structure, à de petites bulles d'air emprisonnées au

cours des réactions d'hydratation.

Les pores dont le diamètre est compris entre 0,9 et 0,06 /un

représentent 1,53 % du volume total.

Les pores dont le diamètre est compris entre 0,06 et 0,009 jm

correspondent i 11,04 X du volume total, c'est la fraction la plus

Importante.

Enfin, la porosité dite capillaire est attribuée à des pores de

diamètre Inférieur à 0,009 pm, jusqu'à 0,003 /on, qui représentent 6,57 % du

volume poreux total.

La figure 8 donne une représentation plus fractionnée de la

distribution du volume poreux en fonction de la taille des pores. Les pores

dont le diamètre est proche de 0,05 jun et de 0,003 /un sont les plus

nombreux.

3.2.4 Spectre de diffraction des rayoï.s X
Le spectre de diffraction des rayons X par l'échantillon témoin

(figure 3) permet de visualiser la teneur de certains cristaux (teneur

approximative). Ils sont Identifiés d'après la valeur de la distance Inter-
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réticulalre d calculée 1 l'aide de la relation de Bragg.

Cristaux de Ca(OH)2 d - 4,92 ; 3,11 ; 2,62

Cristaux de C4AF d • 7,30 ; 3,65 ; 2,69 ; 2,45

Cristaux d'ettrlnglte d - 9,74 ; 3,87 ; 2,69

Cristaux de C-S-H d - 3,03

Cristaux de CaCO3 d - 3,87 ; 3,03 ; 2,28

Cristaux de C2S d - 2,86 ; 2,78 ; 2,69 ; 2,45 ; 2,28

Cristaux de C3S d - 3,03 ; 2,78

Cristaux de SIO2 (Quartz) d - 3,34

Cristaux de monosuif oalurainate de Ca d - 8,93 ; 4,43 ; 2,86 ;

2,69 ; 2,45 ; 2,24

(d'aprèsle fichier JCPOS de 1 'ASTM)

La comparaison de ce spectre avec ceux des échantillons soumis

a l'action des cultures microbiennes Indique révolution au cours du temps

de la teneur en ces différents cristaux.

3.2.5 Observation au microscope électronique a balayage

L'observation de la surface de l'échantillon témoin a faible

grossissement (X252, figure 1Oa) puis à fort grossissement (X4020,

figure 1Ob) permet de visualiser l'aspect externe ainsi que les pores

ouverts sur l'extérieur, mettant en communication la structure cristalline

interne avec le milieu dans lequel peut être plongé le ciment. La coupe de

l'échantillon est observée en deux endroits différents : près de la surface

(X78, figure 1Oc ; et X4020, figure 1Od) et au centre (X78, figure 10e ;

X4020, figure 1Of). L'observation de la coupe de l'échantillon permet de

mettre en évidence des structures cristallines invisibles en surface.

3.2.6 Résistance mécanique a la flexion

La résistance mécanique à la flexion d'un échantillon de CPA se

présentant sous la forme d'un 'disque de 7 cm de diamètre et de 4 M

d'épaisseur est estimée a 460 N.



10 a : Surface de
l'échantillon X 252

10 b : Surface d<
l'échantillon x 4020

10 c : Coupe de
l'échantillon (le mm
de profondeur) x 78

FIGURE 10 - Aspect de l'échantillon TO au microscope électronique à

balayage



10 d : Coupe de
l'échantillon (le nun
de profondeur)
x 4020

10 e : Coupe de
l'échantillon (centre
de la coupe) x 78

10 f : Coupe de
l'échantillon (centre
de la coupe) x 4020

FIGURE 10 - Aspect de l'échantillon TO au Microscope électronique 1

balayage



Echantillons

Pertt d* poids (X)

Temps (jours)

Tl

4,29

30

T2

5,50

62

T7

6,29

210

TlO

8,08

300

T5

1*11

150

Tableau 13 - Ptrt* dt poids dts échantillons témoins souris
a Taction du illltu Minéral stérll*
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3.3 Evolution des échantillons témoins au contact du milieu de

culture stérile et dépourvu d'acide organiques

Cinq échantillons de CPA sont considérés comme témoins,

permettant d'évaluer l'Influence du milieu de culture sur la structure et

la composition du ciment :

Quatre sont soumis à l'action du milieu minéral stérile à pH 5

pendant 1 mois (Tl), 2 mois (T2), 7 mois (T7) et 10 trois (TlO).

Un est soumis pendant 5 mois (TS) à l'action du même milieu

mais dont le pH est neutre.

Les pH de ces milieux ont été choisis de façon à ce qu'ils

puissent être comparés à ceux du milieu de culture pour champignons (pH

initial : 5,6) et pour bactéries (pH Initial : 7).

3.3.1 Perte de poids des échantillons

Une perte de poids des échantillons témoins est notée en fin de

période d'incubation. Elle atteint 8,08 % en 10 mois pour l'échantillon TlO

(tableau 13). L'acidité du milieu provoque une perte de poids très

supérieure à celle due à l'action du mente milieu mais dont le pH est

neutre : la perte de masse de l'échantillon Tl est quatre fois plus

importante que celle de l'échantillon T5, pour un temps de contact cinq

fois inférieur.

3.3.2 Evolution de la composition chimique des échantillons

L'évolution de la composition chimique des échantillons sous

l'effet du milieu minéral est appréciée à l'aide de la mesure de la

lixiviation des trois éléments quantitativement majoritaires dans le

ciment : Al, Ca et Si, de la mesure de la teneur en Ca(OH)2 cristallisé,

agent reactionnel le plus souvent impliqué dans les dégradations observées,

et par l'analyse chimique de l'ensemble QC l'échantillon.
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La figure 11 permet d'apprécier la perte en AI, Ca et SI des

échantillons témoins au cours du temps.

Cette figure montre qu'un milieu à pH 7 provoque une

décalcification du ciment plus faible et plus lente que le même milieu a

pH S1 acidifié * l'aide de HCI. La faible quantité de cet acide ajoutée au

milieu pour atteindre un pH de 5 laisse supposer que la différence de

décalcification n'est pas Imputable 4 l'action des chlorures mais plutôt a

celles des Ions H+ en solution. L'ac1d1té favorise également la

solublUsatlon de Al mais pas celle de SI.

Connaissant le volume total des échantillons (15,39 ml), leur

volume poreux (19,87 % du volume total soit 3,06 ml) et la teneur en AI, Ca

et SI de l'eau Interstitielle (tableau 3 Chapitre 1.3.3), la quantité de

ces éléments dans l'eau interstitielle peut être calculée : 14, 200 et 18/ig

respectivement. Ces quantités sont très faibles par rapport à celles qui

sont Hxlvlées (tableau 14), ces éléments sont donc essentiellement

solubilisés à partir de la phase cristalline. Cette solublUsatlon atteint

au maximum 2,17 % de la quantité Initiale d'élément (calcium pour TlO).

Les résultats de l'analyse thermogravlmétrlque sont présentés

en figure 12. Le milieu de culture minéral acidifié à pH 5 provoque une

importante dissolution de port land He : en 10 mois 80 % de la quantité

initiale de Ca(OH)2 sont dissous. Cette dissolution fournit (tableau 15),

dans le cas de l'échantillon TlO, 2,16 g de Ca dont seulement 13 % sont

lixlvies, le reste étant retenu en surface de l'échantillon, associé a des

anlons présents dans le milieu minéral (Cl", SO4
2', HCO3"...)•

La répartition pondérale des différents constituants (tableau

16) ne subit véritablement de modification qu'après 10 mois de contact

avec le milieu minéral à pH 5 : une décalcification est notée, ainsi qu'une

perte de potassium et de matières Insolubles alors que la quantité de soufre
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Elément llxivivlé

Aluminium
«9
X

Calcium
mg
îî

Silicium

1
Temps (jours)

Tl

0,06 .
2,46. W'

61
0,53

0,30
0,01

30

T2

0,12
0,02

68
0,61

1,70
C, 07

62

T7

0,40
0,06

182
1,61

2,00
0,08

210

TlO

1,40
0,19

261
2,17

4,32
0,16

300

T5

0,22
0,03

91
0;78

3,74
0,14

150

Tabltau 14 - Quantité (mg) et proportion (X) Jt Al, Ca tt $1 11x1 vies a

partir des échantillons témoins
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Ca Initial («g)

Ca UxIvK (ng)

Ca(OH)2 initial (g)

Ca(OH)2 final (g)

Ca provenant de la
dissolution de
Ca(OH)2 (mg)

Tl

11466

61

4,73

4,43

173

TZ

11148

68

4,60

3,44

616

T7

11332

170

4,67

1,71

1600

TlO

12004

275

4,95

0,95

2162

TS

11651

86

4,80

2,86

1048

Tableau 15 - Bilan caïd que dts échantillons témoins

SIO2

AV3
Fe2O3

CaO

NgO

K2O

Na2O

r.i
S total

Perte au feu

Insolubles

Total

TO

16,75

4,15

2,65

49,55

0,60

0,32

0,10

0,01

2,65

21,60

1,20

99,58

Tl

16,40

4,55

1?95

49,40

0,60

0,10

0,00

0,02

2,65

23,40

0,30

99,37

T2

16,95

4,75

2,30

47,85

0,85

0,06

0,02

0,02

3,30

22,30

0,35

98,73

T7

16,70

4,45

2,20

48,85

0,95

0,04

0,02

0,00

2,55

23710

0,35

99,21

TlO

17,45

4,90

2,15

47,15

0,60

0,04

0,02

0,04

3,95

21,45

0,20

97,65

T5

16,70

5,05

2,55

49,50

0,95

0,08

0,04

0,08

2,70

20,35

0,60

98,54

Tableau 16 - Répartition pondérale des différentes constituants des

échantillons témoins



Taille des
pores (/on)

360 a 0,9

0,9 a 0,06

0,06 à 0,009

0,009 à 0,003

Porosité totale

Echantillon

TO

0,73

1,53

11,04

6,57

19,87

T5

1,07

0,53

10,23

8,74

20,57

Tl

0,57

3,34

14,33

5,92

24,16

T2

1,17

4,78

11,28

5,87

23,10

T7

1,87

7,59

13,65

6,79

29,90

TlO

2,54

8,44

11,89

8,24

31,11

Tableau 17 - Evolution de la porosité des échantillons témoins soumis à

l'action du milieu minéral stérile, exprimée en % du volume poreux par

rapport au volume total
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augmente. Ce soufre provient du milieu de culture minéral utilisé comme

milieu de perfusion et qui contient 277 mg/1 de sulfates.

3.3.3 Evolution de la porosité

L'évolution de la porosité (exprimée en % du volume total

occupé par chaque famille de pores) des échantillons témoins soumis à

l'action du milieu minéral stérile à pH 5 ou 7 est Indiquée dans le

tableau 17

L'échantillon TS soumis au milieu minéral à pH neutre pendant

cinq mois ne présente pas d'augmentation de porosité totale très marquée

(0,71 X). Celle-ci peut être attribuée principalement à l'augmentation du

nombre de pores dont le diamètre est compris entre 360 et 0,9 pi, alors que

le nombre de pores de taille comprise entre 0,9 et 0,06 im est en

diminution.

Les échantillons soumis à l'action du milieu minéral à pH 5.

présentent une évolution de porosité plus marquée que l'échantillon T5. En

10 mois, la proportion de volume poreux, par rapport au volume total, passe

de 19,87 à 31,11 %. Cette augmentation est significative dès les deux

premiers mois comme l'indiquent les résultats des échantillons Tl et T2.

Seule la famille de pores dont le diamètre est compris entre 0,06 et 0,009

/un présente une évolution peu marquée.

L'augmentation de porosité totale semble principalement due à

l'augmentation du nombre de pores de diamètre compris entre 0,9 et 0,06 im,

dont la proportion varie considérablement de 1,53 à 8,44 % du volume total

pour l'échantillon TlO. Si, comme le suppose Revertegat (communication

personnelle) l'apparition d'un domaine poreux important de 0,9 à 0,06 JM

correspond à une dissolution de Ca(OH)2. celle-ci est favorisée par un pH

acide, même pour un temps d'exposition court (1 mois).
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La représentation fractionnée du volume poreux des échantillons

TS et T7 (figure 13) met nettement en évidence l'évolution différente

subie, même si les temps d'exposition au milieu sont différents (5 et

7 mois). Le milieu à pH neutre favorise la création de pores de taille

inférieure à 0,03 im et le colmatage des pores de taille comprise entre

0,07 et 0,036 /un. En revanche, l'acidité du milieu au contact avec T7

provoque plutôt la formation de grands pores (supérieurs à 0,07 0m) et de

petits pores (inférieurs à 0,03 /un) avec colmatage des pores de taille

intermédiaire.

3.3.4 Evolution de la structure cristalline

L'observation des spectres de diffraction des rayons X par les

échantillons témoins et leur comparaison au spectre de l'échantillon de

référence TO met en évidence l'influence du pH du milieu sur les

modifications de structure apparues.

Les échantillons Tl et T2, dont les spectres ne sont pas

représentés, en contact pendant respectivement 1 et 2 mois avec le milieu

minéral acide montrent peu de différences de composition cristalline par

rapport à TO.

L'échantillon TlO (figure 14) présente par rapport à TO une

nette diminution de la teneur en cristaux de Ca(OH)2- La formation de gypse

(CaSO4,2H2O) et de CaCO3 est également notée. La formation de gypse indique

une réaction entre le Ca solubilisé par le milieu minéral et le sulfate que

ce dernier contient (28 mg/1) ; alors que la formation de CaCO3 est due à

une réaction entre le Ca solubilisé du ciment et le CO2 de l'air ou dissous

dans le milieu minéral. Il a déjà été montré que l'attaque de ciment CPA

par les sulfates débute toujours par la formation de gypse et se poursuit

par la création de cristaux d'ettringite expansive (Regourd, 1984 ;

Revertegat, communication personnelle), (cf. chap. I.4.1.3). La

concentration en sulfate du milieu minéral semble insuffisante pour
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TO

FIGURE 15 - Comparaison dts sptctrts d» diffraction dts rayons X d*s

échantillons TO tt TS



94

provoquer en 10 mois une altération : la quantité de gypse formé est faible

et celui-ci n'apparaît pas dans les échantillons Tl, T2 et T7.

En ce qui concerne l'échantillon TS (figure 15), 11 semble

qu'une faible quantité de gypse se soit également formé , et que des

cristaux de Ca(OH)2 aient été dissous. Du quartz (SiO2 cristallisé)

apparaît également, sa formation pourrait correspondre à la sol utilisation

du Ca participant au gel des C-S-H.

Dans les cinq échantillons témoins, 11 n'apparaît aucune

association cristalline pouvant engendrer un processus de détérioration du

ciment par expansion interne. Cependant, la formation de gypse dans

l'échantillon T7, attribuable à la présence de sulfate dans le milieu

minéral, peut, à la longue, évoluer vers une formation d'ettringite, si la

modification de porosité de l'échantillon est suffisante pour que ces Ions

agressifs pénétrent en profondeur dans l'échantillon.

L'observation au microscope électronique de l'échantillon TlO

met en évidence un dépôt de sels minéraux en surface de celui-ci (figure

16a), alors que les zones non recouvertes par ce dépôt sont pi us poreuses que

l'échantillon de référence TO (figure 16b). La présence des sels minéraux

est confirmée par l'analyse élémentaire réalisée à l'aide de la microsonde

électronique : des éléments tels que Na, K et P apparaissent alors qu'ils

sont absents de l'échantillon TO.

3.3.5 Evolution de la résistance mécanique à la flexion

La résistance mécanique à la flexion des échantillons témoins

soumis à l'action du milieu minéral stérile subit une évolution nettement

marquée (figure 17).

Dès le premier mois de contact avec le milieu acidifié à pH S,

les échantillons perdent 49 % de leur résistance initiale à la flexion.

Cette pert* est constante jusqu'au septième mois puis elle augmente pour

atteindre 67,4 % après 10 mois de contact.
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16 b : Surface de l'échantillon x 4000

FIGURE 16 - Aspect de l'échantillon TlO au Microscope électronique a balayage
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FIGURE 17 - Evolution de la résistance mécanique à la flexion des
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Le milieu minéral à pH neutre ne provoque pas de perte de

résistance en flexion, même après cinq mois de contact. Les modifications

physiques et chimiques mises en évidence (porosité, teneur en cristaux et en

éléments) sont relativement peu importantes, et ne conduisent donc pas à

une perte de résistance mécanique de l'échantillon. L'accroissement de la

porosité, la dissolution d'une quantité importante de cristaux de Ca(OH)2,

au contraire, favorisent un affaiblissement de la structure se traduisant

par une chute de la résistance mécanique à la flexion comme le montrent les

échantillons Tl, T2, T7, TlO.

3.3.6 Conclusion
Le milieu minéral utilisé comme base lors de la préparation

des milieux de culture des bactéries et champignons, provoque, si son pH

est acide, une détérioration du ciment selon un processus d'échange entre

ce milieu et les constituants hydratés du ciment contenant du calcium. Ce

processus aboutit à la dissolution de cristaux de portlandite, à une

augmentation de la porosité facilitant les réactions d'échange avec le

milieu extérieur et, à long terme, augmentant la vulnérabilité du ciment,

et à une perte des propriétés de résistance mécanique en flexion.

3.4 Evolution des échantillons témoins au contact de solutions

d'acides organiques stériles

Les solutions d'acides utilisées pour perfuser des échantillons

témoins de ciment CPA sont au nombre da trois : une solution d'acide

citrique à 13 mmol/1 (pH 6,17) ; une solution d'acide gluconique à

11 mmol/1 (pH 4,27) et une solution d'acide oxalique à 30 mmol/1 (pH 1,88).

Le solvant est le milieu minéral décrit dans le chapitre II.2.1.8.

Le choix de ces acides et ds leur concentration repose sur les

résultats du dosage des acides organiques par HPLC effectué sur les

cultures des trois souches retenues pour l'étude de la corrosion du CPA par

les microorganismes (Pseudomonas aerug/nosa, Mycélium stérile et

Aspergillus niger) après incubation dans les conditions retenues pour cette
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Variation de
masse (X)

pK du milieu
de perfusion

Temps d'incu-
bation (jours)

A. citrique

-7,90

6,17

168

A. gluconique

-9,63

4,27

157

A. oxalique

+2,71

1,88

177

T7

-6,29

5,00

210

T5

•1,11

7,00

150

Tableau 18 - Variation de la masse des échantillons témoins en contact avec

des solutions stériles d'acides organiques
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étude, pendant trois semaines. Ces trois acides sont, en effet, produits de

façon prépondérante dans les cultures, en atteignant les concentrations

indiquées plus haut.

Le temps total d'incubation des systèmes de simulation est

d'environ 6 mois.

3.4.1 Quantité d'acides en contact avec les échantillons

L'échantillon de ciment en contact avec la solution d'acide

citrique reçoit 20 mmol d'acide en 168 jours. Les dosages par HPLC

effectués dans Teffluent recueilli sous 1e disque de ciment permettent de

calculer que seulement 78 % de cette quantité s'y retrouve, le reste étant

retenu à la surface du ciment (4,4 mmol}.

La solution d'acide gluconique amène au contact de

l'échantillon de ciment 16,84 mmol d'acide en 156 jours. La quantité

d'acide recueillie dans !'effluent représente 85 % de la quantité amenée

sur l'échantillon, le reste (2,52 mmol) étant retenu à la surface du

ciment.

La quantité d'acide oxalique en contact avec l'échantillon

atteint 37,6 mmol après 177 jours. La proportion d'acide recueillie dans

!'effluent est, contrairement aux deux autres solutions, très faible

puisqu'elle n'est que de 42 %. 15,79 mmol d'acide sont donc retenues en

surface de l'échantillon.

3.4.2 Variation de masse des échantillons

La variation de masse des échantillons soumis à l'action des

solutions d'acides organiques stériles est comparée dans le tableau 18, à

celle de deux échantillons témoins, en contact pendant une période presque

identique avec le milieu de culture seul à pH 5 et 7.

La variation de masse, si elle est fonction du pH dans le cas

de deux milieux de même composition, est toutefois dépendante de la nature

des acides en présence.
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FIGURE 18 - P«rt« «n Al, Ca «t Si des échantillons soumis à l'action d»

solutions d'acides organiques stériles
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L'échantillon en contact avec la solution d'acide citrique

subit une perte de masse beaucoup plus importante que celle de

l'échantillon TS, pour un pH du milieu de perfusion proche. Il en est de

même pour l'échantillon en contact avec la solution d'acide gluconique et

T7.

Si la perte de masse est calculée en fonction de la quantité

journalière d'acide reçue (mg mmol"* j"1), 11 apparaît qu'elle est

supérieure dans le cas de l'acide gluconique. Le contact quotidien d'une

mmol d'acide gluconique provoque une perte de masse de 11,90 mg alors que

dans les mêmes conditions 0,88 mg seulement de ciment sont perdus sous

l'effet de l'acide citrique.

Le contact de l'acide oxalique provoque au contraire un gain de

masse de +2,71 % soit 877 mg. D'après les calculs effectués, 15,79 mmol

d'acide oxalique sont retenues en surface de l'échantillon sous forme

d'oxalate de Ca, ceci représente 1,42 g d'acide oxalique. La différence de

poids correspond comme pour les échantillons témoins à la perte d'éléments

et d'eau de la structure.

3.4.3 Evolution de la composition chimique

La lixiviation de Al, Ca et Si à partir des échantillons a été

suivie au cours du temps, comme pour les échantillons témoins. Les

résultats sont représentés en figure 18.

La solubilisât ion de l'aluminium est, comme dans le cas des

témoins en contact avec le milieu minéral stérile, relativement faible.

Elle est maximale en présence de l'acide citrique (1,4 mg d'Aï soit 0,18 %

de la quantité initiale) et minimale avec l'acide gluconique (0,23 mg d'Aï

soit 0,03 % de la quantité initiale). La solubilisation de l'aluminium est

donc indépendante de la quantité d'acide mais dépendante de sa nature.
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La lixiviation de calcium à partir des échantillons de ciment

soumis à l'action des solutions d'acides organiques est très dépendante de

la nature de l'acide et de la solubilité du sel de Ca formé à partir de cet

acide et non de la quantité d'acide en contact avec l'échantillon.

C'est ainsi que, pour des périodes de temps équivalentes, les

échantillons perdent 5,67, 91 ou 471 mg de calcium en présence

respectivement d'acide oxalique, citrique et gluconique. La connaissance

de la teneur totale en CaO des échantillons avant leur exposition à ces

solutions d'acides (d'après l'analyse élémentaire de l'échantillon TO,

cf. 3.2.2) permet de calculer la proportion de calcium perdue par les

échantillons.

L'action de l'acide citrique se traduit par une perte de 0,76 %

de la quantité initiale de Ca, à raison de 45 mg par mmol d'acide.

L'échantillon en contact avec la solution d'acide gluconique subit une

perte de 4,07 % de sa teneur initiale en Ca, chaque mmol d'acide gluconique

solubilisant en moyenne 27,97 mg de Ca. L'acide oxalique au contact de

l'échantillon de ciment induit la perte par celui-ci de 0,05% de la

quantité initiale de calcium, le rendement de lixiviation ne dépassant pas

0,15 mg de Ca/mmol d'acide. L'ordre croissant de solubilité des sels de

calcium est le suivant : oxalate, citrate et gluconate (tableau 4, chapitre

1.4.1.4). La lixiviation du Ca exprimée en mg de Ca/mmol d'acide évolue

dans le même sens que la solubilité des sels correspondants.

Cependant, il n'a pu être mis en évidence de relation exacte

entre la valeur de là solubilité et la solubilisâtion effective du calcium,

d'autres facteurs tels que l'accessibilité du Ca ou l'influence de l'eau

interstitielle du ciment sur les équilibres forme soluble-forme insoluble

des sels intervenant certainement. Les valeurs de rendement de

solubilisâtion par mmol d'acides seront seules retenues.
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favoriser sa détérioration, du moins à court terme.



Echantillon

T7

TS

A. citrique

A. gluconique

A. oxalique

pH du
milieu

5,00

7,00

6,16

4,27

1,88

PertJ
Ci

mg

1,82

92,60

90,00

»71,00

5,65

; de
i
%

1,61

0,78

0,76

4,07

0,05

Perte
AI

mg

0,40

0,22

1,40

0,28

0,38

! de

X

0,06

0,03

0,19

0,04

0,05

Perte
SI

mg

2,00

3,74

4,02

3,16

4,62

; de

X

0,08

0,14

0,15

0,12

0,18

Temps de
contact
(jours)

210

150

168

157

177

Tableau 19 - Comparaison de la I1x1v1at1on de Ca, Al, et S1, à partir de

divers échantillons de ciment CPA

Aluminium (mg)
1.0
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La perte en silicium des échantillons est légèrement plus

importante que la perte en aluminium. Elle atteint au maximum 0,3 % de la

quantité Initiale de SI sous l'effet de l'acide oxalique et au minimum

0,2 % avec l'acide gluconique. La même remarque concernant la relation

liant la lixiviatlon de Ca et Al à la nature des acides organiques peut

être faite pour Si. Dans le tableau 19, la 11x1v1at1on des éléments des

échantillons de ciment soumis à l'action des solutions d'acides est

comparée à celle des échantillons T7 et TS subissant pendant 210 et

150 jours respectivement l'action du milieu minéral stérile à pH 5 et 7.

Si la libération de AI et de S1 subit peu de variation en

fonction du milieu de perfusion (de 0,22 à 1,4 mg et de 2 à 4,62 mg

respectivement), la perte de Ca des échantillons varie beaucoup plus : de

5,86 mg pour l'échantillon soumis à l'action de l'acide oxalique a 471 mg

pour l'échantillon mis e,n présence d'acide gluconique. Les variations

observées ne sont imputables à la seule différence de pH présentée par les

différentes solutions de perfusion, mais le sont bien à la nature des

constituants et à leur pouvoir de solubilisâtion.

Berthe!in (1976) regroupe des résultats portant sur la

solublUsation d'éléments à partir de diverses roches sous l'action de

metabolites acides. La solubilisâtion de Si est observée au contact

d'acides acétique, 2-cétogluconique, citrique, lactique, malonique,

oxalique et succinique ; l'acide 2-cétoglucon1que solubilise également Ca

et l'acide citrique Al. L'existence d'une corrélation positive entre la

solubilisation de AI et Ca et la présence de l'acide fumarique, de Si et Al

et la présence de l'acide oxalique, de Ca et l'acidité aliphatique non

volatile a été montré par Berthelin et Dommergues (1972). Il ressort

cependant que dans tous les cas, 11 est difficile d'estimer le rôle exact

de la nature de l'acide par rapport à sa concentration.
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Ca Initial (mg)

Ca 11x1v1é (ing)

Ca(OH)2 Initial (g)

Ca(OH)2 final (g)
Ca provenant de la
dissolution de
Ca(OH)2 (mg)

A. citrique

11795

90,00

4,86

2,43
1313

A. g laconique

11565

471

4,71
2,72

1108

A. oxalique

11438

5,65

4,72
2,42

1243

Tableau 20 - Bilan calcique des échantillons en contact avec des solutions

d'acides organiques

SIO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

NgO

k20

Na2O

Cl

S total

Perte au feu

Insolubles

Total

TO

16,75

4,15

2,65

49,55

0,60

0,32

0,10

0,01

2,65

21,6

1,2

99,58

A. citrique

17,20

4,90

2,70

49,40

0,75

0,08

0,04

0,02

2,70

20,35

0,20

98,34

A. gluconique

16,90

2,80

2,80

50,30

0,80

0,08

0,04

0,02

2,60

19,15

0,65

98,24

A. oxalique

16,90

2,80

2,80

47,20

0,95

0,08

0,04

0,03

2,65

22,35

0,30

98,25

Tableau 21 - Evolution de la composition chimique des échantillons soumis i

l'action de solutions d'oxldes organiques stériles
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Dans le cas du ciment CPA, la solubilisât Ion de Ca est

favorisée par la présence de l'acide gluconlque. En revanche, la solution

d'acide oxalique à pH très faible (1,88) n'en solubilise que très peu,

montrant ainsi que la valeur du pH du milieu en contact avec un échantillon

de ciment ne peut être utilisée comme seul paramètre pour prévoir

l'évolution de sa composition chimique. L'acide citrique provoque une

solubilisâtion de Al supérieure à celle observée pour les deux témoins T7

et TS. En ce qui concerne l'élément Si, sa solubilité est légèrement

augmentée sous l'effet de l'acide oxalique, conformément aux corrélations

calculées par Berthelin (1976).

Le calcium lixivié provient de la dissolution de cristaux de

Ca(OH)2 dont la proportion (en poids) diminue de 16,4 % a 9,21 % pour

l'échantillon soumis à l'action de l'acide gluconique, à 7,92% pour

l'échantillon soumis à l'action de la solution d'acide oxalique.

La dissolution de la protlandite fournit du calcium sous forme

ionique et soluble (tableau 20). La fraction lixiviée est très faible

puisqu'elle ne représente au mieux, dans le cas de l'acide gluconlque, que

42,5 % de la quantité disponible.

Les résultats des analyses chimiques réalisées sur les

échantillons de CPA subissant l'action de solutions d'acides organiques sont

regroupés dans le tableau 21. La décalcification interne de l'échantillon

en contact avec la solution d'acide oxalique est visible

3.4.4 Evolution de la porosité des échantillons

Les résultats des mesures de porosité des échantillons soumis à

l'action des solutions d'acides organiques sont inscrits dans le tableau 22

(répartition du volume poreux par famille de pores) et représentés en

figure 19.
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Taille des pores (/on)

360 a 0,9

0,9 à 0,06

0,06 a 0,009

0,009 à 0,003

Porosité totale

Porosité des échantillons (en X)

A. citrique

1,42%

2,37%

10,45 X

6,52 X

20,76 X

A. gluconlque

1,47 X

4,54 X

12,20 X

5,48 X

23,69 X

A. oxalique

1,84 X

3,96 X

10,08 X

7,83 X

23,71 X

TO

0,73 X

1,53 X

11,04 X

6,57 X

19,87 X

Tableau 22 - Porosité des échantillons (exprimée en X du volume poreux par

rapport au volune total) soumis à l'action des solutions d'acides

organiques

Co(OH)2
(X du poldt total)
16
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Volume poreux (% du volume total)

0.025 T

0.020 - •

0.015 ••

0.010 - -

0.005 -•

I I M M I I I I I I I I I I I I I0.000

Taille des pores (prn)

FIGURE 19 - Répartition du volume poreux des échantillons ni s en contact

avec des solutions d'acides organiques stériles : acide citrique,

gluconlque et oxalique
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Ces trois échantillons soumis à l'action de solutions d'acides

organiques subissent une évolution se traduisant par une augmentation de

leur porosité totale. Cette augmentation est moins marquée dans le cas de

l'acide citrique que dans le cas des acides gluconlque ou oxalique .

La répartition du volume poreux par famille de pores Indique

dans le cas de l'acide citrique une augmentation du domaine poreux

supérieur à 0,06 /on. Une répartition plus fractionnée de ce volume

(figure 19) permet d'affiner cette remarque et de préciser que

l'augmentation est continue entre 0,9 et 0,07 /MI puis entre 0,026 et

0,004 /MI avec colmatage des pores de diamètre Intermédiaire entre ces deux

domaines (0,06 à 0,03 /un). L'acide gluconlque provoque une forte

augmentation du volume poreux correspondant aux pores de diamètre compris

entre 0,072 et 0,036 /MI et une augmentation moindre des pores de diamètre

compris entre 0,9 et 0,072 /MI. Les acides citrique et gluconlque ont donc

une action se traduisant par une évolution de porosité opposée pour des

concentrations en acides équivalentes : la fraction 0,07 - 0,03 /MI augmente

sous l'effet de l'acide gluconique et diminue sous celui de l'acide

critique. L'évolution de la porosité de l'échantillon soumis à l'action de

l'acide oxalique est comparable à celle de l'échantillon soumis à l'acide

citrique, mais amplifiée. Cette amplification peut être reliée à la

concentration en acide oxalique qui est deux fois supérieure à celle de

l'acide citrique.

Ces évolutions peuvent être comparées à celles observées dans

le cas des échantillons témoins TS et T7. T7, malgré une perte de Ca

nettement moins importante que celle subie par l'échantillon en contact

avec l'acide gluconique présente une augmentation de porosité totale plus

marquée, notamment en ce qui concerne la deuxième famille de pores. La

porosité de T5 est globalement équivalente à celle des échantillons en

Volunrw poreux (X du volunrw total)
0.030



TO

FIGURE 20 - Comparaison des spectres de diffraction des rayons X de

l'échantillon souml à l'action de la solution d'acide gluconlque et de

1'échantillon TO

ill
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contact avec les solutions d'acides, la seule différence notable étant

attribuée 4 la dauxlème famille qui, pour TS a une évolution particulière.

3.4.5 Diffraction des rayons X et observation au microscope

électronique à balayage

Les spectres de diffraction des rayons X par les échantillons

soumis à l'action des solutions d'acides et leur comparaison au spectre

obtenu avec l'échantillon TO ne met pas en évidence de grandes

modifications de structure cristalline. La diminution de l'amplitude des

pics de Ca(OH)2 est faible pour les trois échantillons ; seul l'échantillon

en contact avec l'acide gluconique montre une diminution du pic de d - 3,03

correspondant aux cristaux de C3S, CaCO3 et C-S-H (figure 20). La constance

des pics de d - 2,78 ; 3,87 et 2,28 permet d'émettre l'hypothèse selon

laquelle la quantité de C-S-H aurait diminué et que le Ca lixivié

proviendrait en partie de ces cristaux.

Les échantillons de CPA soumis a l'action des solutions

d'acides organiques présentent peu de différence par rapport à

l'échantillon TO. L'échantillon en contact avec l'acide oxalique est

recouvert d'un dépôt d'oxalate de calcium.

3.4.6 Résistance mécanique à la flexion

La résistance mécanique en flexion des trois échantillons n'a

pu être mesurée, ceux-ci s'étant cassés préalablement à la mesure. Leur

fragilité par rapport à leur état Initial est certainement responsable de

ce fait.

3.4.7 Conclusion

L'action de ces trois acides organiques sur des échantillons de

CPA se traduit par des modifications de structure et de composition

chimique.

§
O
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La I1xiv1at1on de calcium est nettement favorisée par l'acide

gluconique et celle de AI par l'acide citrique, alors que les réactions

entre les acides et le SI sont équivalentes.

La variation de masse de l'échantillon soumis à l'acide

gluconique est Importante, 11 s'agit d'une perte reliable à la lixiviation

de calcium et à la dissolution de cristaux de Ca(OH)2. Le gain de massa de

l'échantillon en contact avec l'acide oxalique est attrlbuable à la

rétention d'oxalate de Ca en surface de l'échantillon.

L'augmentation de porosité est Inférieure sous l'effet de

l'acide citrique. Cet acide de même que l'acide oxalique, provoque un

colmatage des pores de taille comprise entre 0,06 et 0,03 jim, probablement

dû à l'accumulation de sel de Ca.

L'analyse du spectre de diffraction X par les échantillons

soumis à ces trois acides ne révèle pratiquement aucune différence entre

eux.

La détérioration du ciment CPA par les acides citrique,

gluconique et oxalique obéit au processus de réaction d'échange entre le

milieu agressif et les constituants caldques du ciment, avec formation de

sel de calcium insoluble (oxalate de Ca), peu soluble (citrate de Ca) ou

très soluble (gluconate de Ca).

3.5 Evolution des échantillons soumis à l'action de la souche

Pseudomonas aeruainosa

Huit échantillons de ciment CPA, se présentant sous forme de

disques de 70 mm de diamètre et 4 mm d'épaisseur ont été soumis à l'action

de la souche de Pseudomonas aeruginosa : cinq essais ont été réalisés en

perfusant le ciment avec le milieu de culture chargé en acides organiques

et en cellules bactériennes (protocole expérimental décrit en figure 3), il

s'agit des échantillons notés Pal (1 mois de contact), PaZ (2 mois de

contact), Pa4 (4 mois de contact,) PaS (8 mois de contact) et PaII (11 mois

112



Acides

A. acétique

A. citrique

A. f onirique

A.gluconique

A. lactique

A. mal 1 que

A. oxalique

A.propionique

A.succinique

A. totaux

Pal

0,459

0,042

0,571

0,555

0,398

0,311

0,041

0,264

0,261

2,902

Pa2

0,884

0,191

1,179

0,990

0,950

0,949

0,085

0,541

0,846

6,609

Pa4

1,345

0,243

2,581

1,673

2,004

1,320

0,014

1,193

0,961

12,06!

PaS

3,016

0,781

3,128

2,155

3,573

1,438

0,221

1,845

1,080

17,278

PaIl

4,758

0,924

7,852

4,367

7,163

2,129

0,364

2,912

1,141

31,610

Paf2

0,829

0,076

1,032

0,891

0,989

0,932

0,079

0,516

9,861

6,205

Paf5

2,160

0,202

2,752

1,832

1,773

1,354

0,170

1,272

1,033

12,548

Paf8

3,199

0,698

4,076

2,345

3,650

1,555

0,204

1,841

1,140

18,708

TabUau 23 - Quantités d'ad des reçues (nnol) par les échantillons de

dMnt CPA soumis a l'action dt la souche Pssudsf^aês tsruglnos»

Perte de poids (X)

Durée du con-
tact (jours)

Pal

1,60

38

Pa2

3,26

6S

Pa4

4,99

113

PaS

11,63

228

PaIl

12,03

330

Paf2

6,16

67

PafS

7,98

136

PafS

8,14

240

Tableau 24 - Perte de poids des échantillons soumis a l'action de la souche

Pseudomonas, en fonction du temps de contact

ï
113 TO
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de contact), 3 échantillons n'ont reçu que le milieu de culture chargé en

acides organiques et débarrassé des cellules bactériennes par filtration

(figure 4). Il s'agit des échantillons notés Paf2 (2 mois de contact), PafS

(5 mois de contact) et PafS (8 mois de contact).

3.5.1 Production d'acides organiques par Pseudomonas aeruginosa

Un suivi régulier des acides produits par Pseudooonas

aeruginosa au cours du métabolisme du substrat carboné (glucose à 3 g/1)

permet d'accéder à la quantité totale d'acides reçue par chaque échantillon

et de connaître la nature de ces acides (tableau 23).

Cette souche de Pseudomonas produit une grande variété d'acides

avec prédominance quantitative des acides formique et lactique. Les

quantités totales d'acides atteignent respectivement 7,85 et 7,16 mmol. Les

acides acétique et gluconique sont produits en quantité moindre (4,75 et

4,37 mmol) mais supérieure à celle des autres acides.

Ces quatre acides peuvent être considérés comme agents

responsables des modifications physico-chimiques éventuellement apparues

dans la structure du ciment, en raison de la constance de leur présence et

de leurs quantités.

Au cours de la croissance de la souche bactérienne, le pH du

milieu varie de 7, qui est sa valeur initiale à 5,13, valeur minimale

observée.

3.5.2 Perte de poids des échantillons

Les échantillons soumis à l'action de la souche Pseudomonas

subissent une perte de poids qui peut atteindre 12,03 % après 12 mois de

contact (tableau 24).

Sous l'effet du milieu acellui aire, la perte de poids est plus

rapide dans les premiers mois, puisqu'elle est de 6,16 % en 2 mois pour

l'échantillon PafZ et de 3,26% pour l'échantillon Pa2 pour la même

période. Dans ce cas précis, le contact des cellules avec le ciment semble



Eléments
lixi vies

Aluminium
mg
%

Calcium
mg
X

Silicium
mg
%

Temps
(jours)

Pal

0,11
0,01

16,41
0,14

2,78
0,11

38

PaZ

0,17
0,02

31,20
0,27

2,92
0,11

68

Pa4

0,45
0,06

62,79
0,55

3,82
0,15

113

PaS

0,56
0,08

78,50
0,67

5,32
0,20

228

PaIl

0,91
0,13

135,30
1,18

11,06
0,44

330

Paf2

0,25
0,03

21,43
0,19

1,94
0,08

67

PafS

0,56
0,08

45,02
0,39

3,20
0,12

136

PafS

0,71
0,10

100,23
0,87

7,88
0,31

240

Tableau 25 - Sol utilisation d'éléments (quantité en Mg et pourcentage par

rapport a la quantité Initiale) à partir des échantillons de ciment soumis

a l'action de la souche de Pseudoaonas
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favoriser sa détérioration, du moins à court terme.

La perte de poids provoquée par la souche Pseudomonas et les

acides organiques qu'elle produit est supérieure à celle observée par Sand

et Bock (1984), avec des bactéries sulfooxydantes. En revanche, la

détérioration de grès par une souche de Flavobacterium se traduit par une

perte de matière nettement plus Importante puisqu'elle atteint 5,5 % en

2 semaines (Lewis et coll, 1987).

3.5.3 Evolution de la teneur en éléments

La lixiviation de AI, Ca et Si a été suivie au cours du temps

pour les huit échantillons de CPA. Les résultats obtenus sont récapitulés

dans le tableau 25 et représentés en figure 21 (échantillons Pa) et 22

(Paf).

La perte en éléments de ces échantillons peut être comparée à

celle des échantillons témoins, soumis au milieu de culture stérile (à

pH 7) ou aux solutions d'acides organiques.

La solubilisât ion de Al et Si est peu différente, pour les

échantillons en contact avec la souche de Pseudomonas, de celle qui est

observée par l'échantillon TS. Elle est également comparable à celle des

échantillons soumis aux solutions d'acides organiques stériles. Les

quantités d'acides amenées au contact des échantillons sont visiblement

trop faibles pour Induire des solubilisations importantes de ces éléments.

La lixiviation de Ca sous l'effet des acides produits par

Pseudomonas est inférieure à celle qui est observée pour l'échantillon TS :

91 mg de Ca sont solubilisés à partir de TS en 150 jours, 53,9 à partir de

Pa4 en 112 jours et 50 à partir de PafS en 155 jours.

Les résultats obtenus en 3.4.2 permettent de calculer qu'au

minimum 127 mg de Ca auraient dû être solubilisés à partir de Pali sous

l'effet des acides citrique et gluconique. Les solubilités de l'acétate, du

lactate et du formate de Ca étant également élevées, une lixiviation



Aluminium (mg)
1.0 T

150 200 250 300
Temps
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FIGURE 21 - Perte dt Al, Ca et S1 dts échantillons Pa soumis au milieu de

culture de la souche de Pstudomoms

115

environ qui apparaissent, sur ce film de surface pourraient être
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Aluminium (mg)

1.0 T

0.8--

)

FIGURE 22 - Pcrttdt Al. Ca *t Sl des échantillons Paf SOUMIS à l'action du

•11Itu dt culturt actllulalrt dt la souche d« Pseudomonas
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3.5.7 Conclusion



SIO2

AI2O3

Fe2O3

CaO

HgO

K2O

Na2O

Cl

S total

Perte au
feu

Insolu-
bles

Total

TO

16JS

4,15

2,65

49,55

0,60

0,32

0,10

0,01

2,65

21,60

1,20

99,58

Pal

16,85

4,75

1,95

'49,4S

0,60

0,00

0,10

0,04

2,50

23,20

0,25

99,69

PaZ

16,35

4,05

2,40

49,60

0,65

0,04

0,06

0,07

2,45

22,75

0,80

99,22

Pa4

16,70

4,30

2,45

51

0,50

0,06

0,03

0,01

2,65

21,75

0,31

99,75

PaO

16,70

4,45

2,30

49,35

0,90

0,05

0,06

0,07

2,35

22,50

0,62

99,33

PaIl

16,55

4,40

2,25

48,40

0,80

0,04

0,08

0,06

2,45

24,00

0,25

99,28

Paf2

16,50

4,61

2,22

50,55

0,70

0,04

0,02

0,02

2,60

21,45

0,60

99,31

PafS

16,70

4,60

2,41

50,95

0,70

0,04

0,04

0,01

2,60

20,80

0,40

99,25

PafS

16,60

4,75

2,31

49,15

0,81

0,04

0,08

0,013

2,82

22,10

0,40

99,19

Tableau 26 - Evolution de la teneur en éléments (X) des échantillons soumis

i l'action de la souche Pseudoaionas
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beaucoup plus Importante aurait due être observée. La présence d'acides

organiques dont le sel de Ca possède une faible solubilité, comme par

exemple l'oxalate, le succinate et le mal ate de Ca (solubilité inférieure à

0,5 g dans 100 ml d'eau distillée) minore vraisemblablement à la fols

l'effet du milieu de culture seul et celui des acides organiques à fort

pouvoir de solubilisâtion.

Le contact direct des cellules bactériennes avec l'échantillon

de ciment n'induit pas de modifications par rapport aux acides seuls.

L'alcalinisation du milieu dès son contact avec le ciment empêche

certainement ces cellules de continuer à se développer et d'exercer une

action corrosive directe du moins à court terme. A plus long terme,

1'al calini sat1on étant moins importante, 11 n'est pas exclu d'envisager une

action bactérienne à l'intérieur même du ciment, après pénétration des

cellules. Natvienko et coll (1986) ont observé la pénétration de

microorganismes à l'Intérieur de structure en ciment, par l'Intermédiaire

des pores et des capillaires, jusqu'à une profondeur importante.

Les pertes en Al, Ca et Si mesurées n'affectent pas outre

mesure la répartition pondérale des éléments dans leur totalité, comme

l'Indique le tableau 26.



Co(OH)2
(STdu poids total)
16-r

FIGURE 23 - Evolution de Ia teneur tn Ca(OH)2 des échantillons soumis a

l'action du milieu de culture de la souche de Pseudomonas

Ca Initial (Mg)

Ca llxlvlé (ng)

Ca(OH)2 Initial (g)

Ca(OH)2 final (g)

Ca provenant de la
dissolution de
Ca(OH)2 (mg)

X de Ca lixlvlé
par rapport à la
quantité initiale

Pal

1611,36

16,41

6,75

4,63

64,86

1,02

PaZ

1616,32

31,20

4,76

4,46

162,00

1,93

Pa4

1606,41

62,79

4,73

4,19

291,89

3,91

PaS

1644,41

78,50

4,84

3,75

589,19

4,77

PaIl

1644,17

135,00

4,70

9,98

929,73

8,21

Paf2

1596,26

21,43

4,70

3,95

405,00

1,34

Paf5

1615,33

45,02

4,76

3,55

654,00

2,79

Pafll

1609,98

100,23

4,74

2,57

1174,10

6,23

Tableau 27 - Bilan cal ci que des échantillons de CPA soumis a l'action de la

souche de Psetudomonas
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L'analyse thermogravimétrique effectuée sur chacun des

échantillons permet de déterminer leur teneur résiduelle en Ca(OH)2

cristalline. La figure 23 montre au cours du temps l'évolution de cette

teneur, provoquée par la souche de Pseudoaonas. La perte en portlandite est

accentuée en absence des cellules bactériennes par rapport aux échantillons

en présence du milieu contenant les cellules. Ceci est en accord avec la

perte de poids subie par les échantillons, mais la totalité de la masse

perdue ne peut être expliquée par la seule dissolution de la portlandite.

La dissolution de cristaux de Ca(OH)J rend disponible des ions

Ca2+ qui peuvent éventuellement être lixivés, on réagir avec d'autres

composés du ciment (ou extérieur au ciment). Le tableau 27 établit un bilan

calcique global, tenant compte de la dissolution de la chaux et de la

teneur totale en Ca des échantillons. Le Ca de l'eau interstitielle n'est

pas pris en compte en raison de sa faible quantité (0,2 mg par

échantillon), mais 11 est considéré comme étant le premier lixlvié par les

acides organiques, puisque sous forme soluble. Ce bilan permet de constater

que la dissolution de Ca(OHJg fournit une quantité de Ca supérieure à celle

qui est lixiviée. Une partie du Ca réagit donc avec d'autres composés, qui

peuvent être soit des sulfates ou des chlorures présents en tant que

nutriments dans le milieu de culture, soit des carbonates formés à partir

du CO2 produit par la bactérie, soit des éléments appartenant au ciment. Le

sel formé demeure en surface de l'échantillon, quel que soit Tanion auquel

le Ca s'associe.

3.5.4 Evolution de la porosité

Les modifications de la porosité des échantillons induites par

les acides produits par la souche d« Pseudomonas et par les cellules elles-

même se traduisent par une augmentation globale de la porosité

(tableau 28).

TO NsI Ns2 Hs4 NsS NsIl HsfZ HsfS Hs f8
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FIGURE 24 - Répartition du volume poreux des échantillons PaS et Paf8

Comparaison avec l'échantillon TO

Taille des
pores (/un)

360 à 0,9

0,9 à 0,06

0,06 à 0,009

0,009 à 0,003

Porosité totale

Echantillon

TO

0,73

1,53

11,04

6,57

19,87

Pal

0,66

1,80

14,03

6,67

23,16

Pa2

1,08

1,07

13,36

8,40

23,91

Pa4

0,97

2,01

14,95

6,33

24,25

PaS

2, 8fi

3,88

14,92

7,05

28,73

PaIl

1,95

6,18

14,01

6,19

28,33

Paf2

1,18

1,45

12,02

6,97

21,62

Paf5

0,63

2,68

14,64

6,63

24,52

Paf8

1,64

6,01

12,92

6,99

27,56

Tableau 28 - Evolution de la porosité des échantillons sou*is i l'action de

la souche de Pseudoaonas
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L'action du milieu de culture et des cellules de Pseudomonas

sur les échantillons de ciment se traduit par une évolution de porosité

plus marquée que celle subie par les échantillons au contact avec le milieu

acellulalre. En 250 jours l'augmentation de porosité totale de

l'écnantnion Paf8 et de +7,08 % alors que celle de l'échantillon PaS

(228 jours) est de +8,25 X. Une proportion relativement faible de cette

augmentation de porosité totale est Imputable au milieu de culture lui-

même, si l'on se réfère aux résultats de l'échantillon T5 (augmentation de

porosité de +0,71 % en 150 jours). L'action des acides organiques produits

par Pseudomonas se traduit en ce qui concerne la porosité, essentiellement

par une augmentation du nombre de pores de diamètre compris entre 0,9 et

0,06 /on, reflétant visiblement la dissolution des cristaux de chaux

observée.

La taille moyenne des cellules de Pseudomonas étant de 1,5 /un

sur 0,6jum (Palleroni, 1984J,Taccumulation de cellules bactériennes et leur

adhésion en surface de l'échantillon devraient se traduire pour les

échantillons Pa par une diminution du nombre de grands pores, de taille

supérieure à 0,9 /un. L'évolution de cette catégorie de pores étant

comparable à celle subie par les échantillons témoins d'une part et au

contact du milieu acellui aire d'autre part, confirme l'hypothèse selon

laquelle l'alcalinité de la surface du ciment a, dans ces conditions,

empêché le développement massif des cellules bactériennes et une production

supplémentaire d'acide au contact direct du ciment.

Une représentation plus fractionnée du volume poreux

(figure 24) des échantillons PaS et Paf8 permet de voir que la présence des

cellules bactériennes favorise la création de pores de diamètre compris

entre 0,03 et 0,0045 /un et son absence l'apparition de pores de taille

comprise entre 0,18 et 0,03 /un.
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3.5.5 Evolution de la structure cristalline

L'évolution de la structure cristalline des échantlions peut

être appréciée à l'aide de la diffraction des rayons X et d'observation au

microscope électronique.

Les spectres de diffractions des rayons X par les échantillons

en contact avec le milieu de culture et les celïules de Pseudotnonas ne

mettent en évidence aucune évolution notable de la composition. Seule une

légère diminution de la teneur en Ca(OH)2 ' après 11 mois de contact

(figure 25), confirme les résultats de la mesure thermogravlmétrique.

La dissolution des cristaux de Ca(OH)2 dans les échantillons en

contact avec le milieu de culture acellui aire est en revanche plus nette

sur les spectre de l'échantillon Paf8 (figure 26). Cette modification reste

la seule apparente, les cristaux à plus faible capacité reactionnelle ne

semblent pas évoluer.

L'examen de l'échantillon PaIl au microscope électronique

montre que la surface de l'échantillon (figure 27a) présente deux aspects

distincts l'un granuleux semblable à celui de l'échantillon de référence TO

(figure 1Oa) et l'autre apparaissant plus lisse et fissuré (au centre de la

photo). L'analyse élémentaire effectuée sur la zone lisse indique la

présence de Na, P, K, Ca et Fe. Les éléments Na, P et K sont en revanche

absents de la zone granuleuse, qui contient, en plus de Ca et Fe, Mg, Al et

Si dans des proportions proches de celles du témoin. La faible proportion

de Na, P et K dans le ciment et leur présence dans le milieu de culture de

la bactérie, permet de penser qu'ils proviennent ue ce dernier, qui aurait

cristallisé en surface de l'échantillon après s'y être déposé. La zone

granuleuse présente, à fort grossissement une structure comparable à celle

de l'échantillon TO (figures 27b et 1Ob respectivement). La zone lisse

correspond bien à une zone de l'échantillon recouverte par un précipité de

sels minéraux (figure 27c). Les quelques "particules" blanches, de 1 /on
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27 a : Surface de l'échantillon x 252

27 b : Zone granuleuse de Ia surface x 4020

FIGURE 27 - Aspect de l'échantillon Pall au microscope électronique à

balayage
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27 c : Zone lisse de la surface x 2020

27 d : Coupe de l'échantillon (côté surface corrodée, le Mm da
profondeur) x 4020

FIGURE 27 - Aspect de l'échantillon PaIl au Microscope électronique a

balayage
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FIGURE 28 - Evolution de la résistance mécanique à la flexion des

échantillons soumis à l'action de la souche de Pseudomonts
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environ qui apparaissent, sur ce film de surface pourraient être

Quelques cellules bactériennes.

L'aspect de la coupe de l'échantillon est fort peu différent de

celui présenté par l'échantillon TO (figures 27c et 27A). Les analyses

élémentaires effectuées sur le premier et le deuxième millimètre de

profondeur Indiquent que la pénétration des éléments provenant du milieu de

culture n'a pas eu lieu. Ceci n'exclut pas, cependant, la pénétration des

acides organiques dans la structure du ciment.

3.5.6 Evolution de la résistance mécanique à la flexion

La résistance à la flexion des échantillons (figure 28) évolue

de façon un peu différente, suivant qu'ils sont en contact du milieu de

culture et des cellules microbiennes ou du milieu acellulalre. La présence

des cellules permet une diminution plus rapide de cette résistance à court

terme (échantillon Pa2 et Paf2) mais le résultat final est globalement

identique dans les deux cas (PaS et PafS).

La perte maximale est enregistrée pour l'échantillon PafS, avec

60 % de la résistance Initiale. Cette perte est due au contact de 18,7 mmol

d'acides en 240 jours. La résistance en flexion de l'échantillon PaIl qui a

reçu en un temps plus long 316 mmol d'acides, ne diminue que de

50 %. La nature des acides reçus par les deux échantillons ne peut

expliquer cette différence de comportement puisqu'ils sont identiques ; par

ailleurs une évolution similaire a été notée pour la perte de la teneur en

Ca(OH)2 cristallisée. L'échantillon PafS subirait une perte en Ca(OH)2

supérieure à celle de PaIl. Une seule mesure ayant pu être faite pour

chaque échantillon, une erreur expérimentale peut expliquer ces

différences, qui restent cependant relativement faibles.

Résistance sn flexion
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3.5.7 Conclusion

La dégradation du glucose par la souche de Pseudomonas

s'accompagne de l'excrétion d'acides organiques variés avec prédominance

des acides formique et lactique. Les modifications physico-chimiques

apparues dans les échantillons de CPA après exposition à ces acides et aux

cellules bactériennes, consistent en une augmentation de la proportion du

volume poreux par rapport au volume total, en la dissolution de cristaux de

portlandlte, en la I1x1v1at1on d'éléments tels que S1 et Ca et en une

fragilisation matérialisée par une diminution de la résistance mécanique à

la flexion. Le mécanisme d'attaque du ciment par ces acides semblent

consister en une réaction dans laquelle Interviennent leurs anions et le

calcium et le silicium du ciment, suivie de la I1x1v1at1on de ces éléments

à l'extérieur de la structure.

La présence de cellules bactériennes au contact du ciment ne

semble pas, en huit mois, Intensifier ou minimiser l'effet des acides

seuls. L'alcalinité régnant à la surface du ciment est visiblement

suffisante pour empêcher le développement de ces cellules, même si quelques

unes semblent s'y être déposées.

A plus long terme, l'alcalinité du milieu s'épuisant, 11 est

possible d'envisager une excrétion d'acides directement au contact du

ciment ou même à l'intérieur de la structure ce qui engendrerait une

corrosion en profondeur.

3.6 Evolution des échantillons de CPA soumis à Vaction de la

souche de mycélium stérile

La souche de mycélium stérile isolée de l'échantillon de terre

excrète au cours de son développement sur glucose des acides organiques.

L'action corrosive de ces acides et du mycélium lui-même a été évaluée,

pour des périodes de temps différentes, afin de mieux apprécier

l'apparition de modifications de structure ou de composition : 1 mois
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A. acétique

A. citrique

A. fornique

A. fumique

A. gluconique

A. lactique

A. mall que

A. oxalique

A. prop Ionique

A. suce i que

A. totaux

NsI

0,411

0,348

0,228

0,017

0,648

0,122

1,095

0,156

0,049

0,168

3,242

Ms2

0,460

0,493

0,323

0,024

0,918

0,172

1,550

0,221

0,069

0,323

4,553

Hs4

8768

0,785

0,514

0,038

1,458

0,274

2,470

0,351

0,110

0,513

7,381

HsS

2,049

2,318

1,519

0,114

4,260

0,811

7,291

0,742

«,236

1,551

20,892

MsIl

3,021

3,028

1,985

0,119

5,616

1,031

10,228

1,352

0,475

2,01

25,865

Msf2

0,511

0,522

0,342

0,025

1,019

0,148

1,644

0,234

0,073

0,322

4,840

MsfS

1,041

1,128

0,719

0,065

1,974

0,467

3,460

0,247

0,132

0,939

10,352

MsfS

1,627

1,726

1,131

0,084

3,181

0,604

5,029

1,005

0,318

1,276

15,981

Tableau 29 - Quantités d'acides reçues par chaque échantillon de CPA soumis

à l'action de la souche de mycélium stérile

Variation de
masse (%)

Temps (jours)

HsI

-1,98

38

Ns2

-4,45

60

Hs4

-7,92

122

HsS

-9,40

247

NsIl

-10,24

332

Nsf2

-8,19

64

MsfS

-8,18

138

MsfS

-9,11

236

Tableau 30 - Variation de masse des échantillons soumis a l'action de U

souche de mycélium stérile



Ca(OH)2
(% du pofdt total)
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FIGURE 31 - Evolution de la teneur en Ca(OH)2 des échantillons souris à

l'action du mycélium stérile
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Eléments
UxIvIeS

Aluminium
mg
X

Calcium
mg
X

Silicium
mg
X

Temps
(jours)

MsI

0,05
0,01

44,59
0,38

1,59
0,06

38

Ms2

0,93
0,12

95,27i
0,80

4,54
0,18

60

Ms4

2,32
0,33

147,00
1,28

5,92
0,25

122

MsS

2,45
0,33

428,80
3,55

18,86
0,75

247

NsIl

5,41
0,76

482,85
4,19

29,54
1,23

332

Msf2

0,03
0,01

82,51
0,72

1,02
0,04

64

MsfS

0,12
0,02

127,65
1,12

2,11
0,09

138

HSfS

1,02
0,14

262,5
2,28

6,48
0,27

236

Tab!«au 31 - Llxlvlatlon de Al, Ca et SI sous l'effet des acides produits

par la souche de mycélium stérile : quantités totales (mg) et pourcentage

par rapport aux quantités Initiales

Ca initial (mg)

Ca lixi vie (mg)

Ca(OH)2 Initial (g)

Ca(OH)2 finale (g)

Ca provenant de la
dissolution de
Ca(OH)2 (mg)

NsI

11696

44,59

4,82

4,50

174

Ns2

11888

95,27

4,90

3,42

803

Ns4

11427

147

4,71

2,61

1135

NsS

12075

428,85

4,98

1,57

1840

NsIl

11512

482,85

4,75

1,20

1920

Nsf2

11415

82,51

4,71

2,81

1026

MsfS

11360

127,65

4,68

3,16

822

MsfS

11488

262,50

4,74

2,20

1370

Tableau 32 - Bilan calcique des échantillons de CPA soumis à l'action de la

souche de mycélium stérile



SIO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

HgO

K2O

Na2O

Cl

S total

Perte au
feu

Insolu-
bles

Total

TO

16,75

4,15

2,65

49,55

0,60

0,32

0,10

0,01

2,65

21,60

1,20

99,58

NsI

16,60

4,80

1,95

49,50

0,65

0,00

0,10

0,11

2,65

22,80

0,15

99,31

N$2

16,68

4,50

2,20

49,85

0,75

0,04

0,05

0,04

2,50

22,00

0,80

99,41

Hs4

17,20

4,50

2,45

48,75

0,55

0,06

0,03

0,01

2,80

22,90

0,30

99,55

NsS

17,10

4,65

2,30

46,30

10,85

0,03

0,09

0,22

2,90

24,25

0,65

99,34

NsIl

17,00

4,70

2,10

45,55

1,15

0,03

0,10

0,11

2,80

26,00

0,30

99,84

Nsf2

17,20

4,95

2,10

49,30

0,85

0,06

0,02

0,02

2,70

20,00

1,50

98,70

NsfS

16,60

4,70

2,30

50,65

0,80

0,04

0,04

0,02

2,65

21,00

0,40

99,20

Nsf8

16,85

4,75

2,30

49,15

0,70

0,04

0,08

0,13

2,85

22,25

0,30

99,40

Tableau 33 - Composition chimique des échantillons 40 CPA après action de

la souche de Mycélium stérile

Taille des pores

( m)

360 à 0,9

0,9 à 0,06

0,06 à 0,009

0,009 à 0,003

Porosité totale

MsI

0,57

2,32

12,91

6,84

22,64

Ms2

0,63

0,42

12,67

8,81

22,53

Ms4

1,27

6,36

11,75

5,75

25,13

NsS

1,38

7,27

11,03

6,81

26,49

MsIl

3,02

9,01

12,06

6,81

30,90

Msf2

1,02

2,47

14,77

6,67

24,93

Hsf5

0,64

1,93

14,16

5,78

28,51

NsfS

1,42

7,97

12,27

9,07

30,73

TO

0,73

1,53

11,04

6,57

19,87

Tableau 34 - Evolution de la porosité des échantillons soumis i l'action de

la souche de mycélium stérile
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D'après les rendements d'extraction de calcium par mmol d'acide

citrique, gluconique et oxalique calculée en 3.4.3, l'échantillon NsIl qui

reçoit 5,616 mmol d'acide gluconique, 3,028 mmol d'acide citrique et

1,352 mmol d'acide oxalique devrait perdre au minimum 171 mg de Ca. Or, la

perte mesurée atteint 483 mg de Ca ; la différence d'extraction peut donc

être attribuée aux acides acétique, lactique, formique, malique et

propionique dont la solubilité sous forme de sel de Ca est élevée. La même

remarque est valable pour les 7 autres échantillons.

La présence du mycélium sur l'échantillon de ciment semble

légèrement augmenter l'extraction des éléments, des acides pouvant être

produits au contact direct de l'échantillon. Ces d'acides produits ne

peuvent être pris en considération lorsque le ciment est soumis aux effets

des produits de métabolisme en l'absence des cellules.

L'aluminium et le silicium extraits des échantillons

proviennent pour une faible part de l'eau interstitielle qui en contient

quelques pg (14 /ig d'Aï et 18 /tg de Si par échantillon) ainsi que de

l'aluminate trical cique C3A et de l'aluminoferrite tétracalcique C4Af, des

silicates bi et tricalciques C2S et C3S ou des C-S-H (silicate de calcium

hydraté).

Le calcium peut provenir également de l'eau interstitielle

(200 /ig environ par échantillon) mais également des cristaux de portlandite

Ca(OH)2 et du gel de C-S-H.

L'analyse thermogravimétrique effectuée sur chacun des

échantillons soumis à l'action de la souche de mycélium stérile permet

d'estimer la quantité de portlandite dissoute (figure 31) et la quantité

d'ions Ca ainsi rendue disponible (tableau 30).

La teneur en portlandite des échantillons diminue fortement

sous l'effet des principaux acides produits par le mycélium stérile. En

11 mois, la teneur en Ca(OH)2 de l'échantillon NsIl passe de 14,6% du
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poids total à 4,10 %. Cette dissolution de cristaux de portlandite fournit

une grande quantité d'ions Ca^+ (1,92 g) dont une partie seulement est

recueillie dans !'effluentsous le disque de CPA.

Les acides produits par le mycélium stérile provoquent une

dissolution de Ca(OH)2 nettement plus importante que celle due aux acides

produits par la souche de Pseudomonas. L'expulsion des ions Ca2+ de la

structure est également plus importante.

Les pertes en éléments observées sont suffisantes pour que des

variations dans les proportions relatives des constituants du ciment

apparaissent, comme l'indiquent les résultats des analyses chimiques

regroupés dans le tableau 33. La proportion de CaO des échantillons soumis

à la fois à l'action des acides organiques et du mycélium diminue en effet

de 49,55 à 45,55 % en poids. Ceci traduit un début d'altération du ciment,

puisque à long terme une décalcification en profondeur peut être prévue.

3.6.4 Modification de porosité Induite par les acides

organiques produits par le mycélium stérile

Le milieu de culture de la souche de mycélium stérile (milieu

minéral, les acides produits et éventuellement le mycélium lui-même)

provoquent une augmentation de la porosité des échantillons de CPA, c'est-

à-dire induit la création de pores. Les résultats des différentes mesures

effectuées sont regroupées dans le tableau 34.

L'évolution de la porosité intéresse plus particulièrement la

seconde famille de pores, de diamètre compris entre 0,9 et 0,06 im, mais

l'ensemble des résultats est comparable à ceux obtenus avec les témoins

soumis au milieu de culture minéral stérile, à pH 5. L'influence de la

présence du mycélium au contact du ciment est peu sensible.

Une représentation plus fractionnée du volume poreux (volume
«

occupé par des pores de taille définie) permet de mettre en évidence pour

les échantillons NsS et Msf8 une augmentation du nombre de pores dont la

Aluminium (mg) 128
3.5
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FIGURE 32 - Représentation fractionnée du volume poreux des échantillons

MsB et Hsf8, comparaison avec le volume poreux de TO
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taille est comprise entre 0,9 et 0,06 0m, conformément aux résultats du

tableau 35, et une grande similitude avec TO pour les pores de taille

inférieure (figure 32).

3.6.S Evolution de la structure cristalline

L'analyse du spectre de diffraction des rayons X par

l'échantillon HsIl et sa comparaison avec celui de TO permet de mettre en

évidence la diminution de la teneur en cristaux de Ca(OtOg, conformément

aux analyses thermogravimétriques (figure 33). Une carbonatation qui

peut être attribuée à la production de CO2 par le mycélium au cours de la

dégradation du glucose se produit également. L'échantillon Hsf8 présente

également une diminution de la quantité de Ca(OH)2 (figure 34) mais sans

carbonatation ; le milieu de culture est acel lui aire et il n'y a pas de

production de CO2 au contact direct du ciment. Aucune autre évolution que

celle touchant Ca(OH)2 n'est notée dans les deux cas. L'action des

acides organiques produits par le mycélium stérile consiste donc seulement

en un échange de cations et en une décalcification du ciment. Il n'est pas

noté d'apparition de gypse (CaSO4,2H2O) ; la quantité de Ca rendue

disponible par la dissolution de Ca(OH)2 et non lixiviée est trop faible

pour que ce composé soit formé en quantité importante.

L'observation au microscope électronique à balayage de la

surface de l'échantillon MsIl (figure 35) permet de mettre en évidence un

dépôt de sodium et phosphore provenant du milieu minéral utilisé comme base

du milieu de culture du champignon (figure 35c). Ce dépôt n'est pas

uniformément réparti sur la surface du ciment (figure 35a) puisque des

zones d'aspect semblable à celui de la surface de TO (figure 1Oa)

apparaissent. Cependant, les zones "granuleuses" c'est-à-dire non

recouvertes par ce dépôt ne sont pas identiques à celles de TO (figures IUb

et 34b) ; les pores sont moins visibles, et semblent comblés par des

particules pouvant être des acides organiques non détectés par la
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35 a : Surface de l'échantillon x 252

35 b : surface de l'échantillon, zone granuleuse x 4020

FIGURE 35 - Aspect de l'échantillon Nsll au microscope électronique a

balayage
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35 c : Surface de l'échantillon, zone lisse x 2020

35 d : Coupe de l'échantillon (le m de profondeur) x 4020

FIGURE 35 - Aspect de l'échantillon NsIl au «1eroscope électronique à

balayage
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microsonde électronique. Le mycélium de la souche utilisée n'a pu être mis

en évidence, 11 n'y a donc pas eu véritablement pénétration des hyphes dans

la structure. L'observation de la coupe de l'échantillon ne montre pas non

plus de différence structurale très marquée par rapport à celle de TO que

ce soit sur le premier millimètre de profondeur (figure 35d) ou au centre

de l'échantillon.

3.6.6 Evolution de la résistance mécanique à la flexion

La décroissance de la résistance mécanique à la flexion des

échantillons Ns et Hsf est représentée en figure 36. La mesure réalisée sur

l'échantillon MsI doit être considérée comme non valable puisqu'elle ne

s'inscrit pas dans une suite logique. Une erreur de mesure peut être

invoquée si l'échantillon n'est pas bien plan ou si les forces appliquées

ne sont pas bien réparties sur toute la surface. C'est pour cette même

raison que la mesure sur HsS n'a pas été réalisée. Après 11 mois de contact

avec les acides Issus du métabolisme fongique et avec le mycélium lui-même,

la résistance à la flexion de l'échantillon NsIl est diminuée de 62 %. La

même diminution est notée pour l'échantillon Nsf8, pour lequel le temps de

contact avec les acides, en conditions stériles, n'a été que de 8 mois. Il

est difficile d'attribuer cette différence de comportement à la présence ou

à l'absence du mycélium, d'autant plus que ce phénomène ne pourrait être

relié à aucun des résultats d'analyses physiques ou chimiques précédents.

3.7.7 Conclusion

Les acides organiques produits par le mycélium stérile isolé

d'un échantillon de terre peuvent provoquer des modifications physico-

chimiques à l'intérieur d'échantillons de ciment CPA se présentant sous la

forme de disques. Ces modifications portent sur la teneur en calcium (une

partie du calcium est expulsée des échantillons et des cristaux de Ca(OH)2

sont dissous), sur la porosité, exprimée par le pourcentage du volume total

occupé par les pores (augmentation de 10 % en 11 mois) et sur la résistance



A. acétique

A. citrique

A. f onirique

A. fumarlque

A. gluconlque

A. mal i que

A. oxalique

A. totaux

AnI

0,101

0,244

0,344

0,003

0,481

0,181

2,307

3,661

An2

0,280

0,677

0,956

0,019

1,827

0,502

6,403

10,664

An4

0,574

1,070

1,511

0,044

1,417

0,776

10,112

15,504

AnS

0,609

1,462

2,492

0,042

3,485

1,085

13,858

23,033

Anil

0,739

2,072

2,695

0,066

5,868

1,562

19,613!

32,615

Anf2

0,169

0,408

0,577

0,012

0,973

0,303

3,274

5,716

AnfS

0,791

1,607

1,749

0,030

3,443

0,949

12,162

20,731

AnfS

0,571

1,378

1,942

I 0,044

3,350

1,021

18,50

26,816

Tableau 35 : Quantités d'acides (MM!) amenées au contact dt chacun

des échantillons dt CPA
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à la flexion qui diminue en 11 mois de 60 %. Cependant ces modifications ne

sont pas accompagnées de la création de cristaux expansifs qui

fragiliseraient beaucoup plus la structure.

Le développement du mycélium est possible en surface mais cette

croissance ne nécessite pas l'accrochage des hyphes dans les pores de la

structure.

3.7 Dégradation du ciment CPA par une souche d'Asoergillus niaer

La dégradation du ciment CPA causée par une souche

à'Aspergillus niger et ses produits de métabolisme a été mesurée selon les

mêmes protocoles que ceux utilisés pour la souche de Pseudomonas et de

mycélium stérile. Les échantillons de ciment sont notés AnI, 2, 4, 8 et 11

pour les essais portant sur la culture dans son ensemble (mycélium et

acides excrétés) et Ahf2, 5 et 8 pour les essais portant sur le milieu

acellui aire. Les périodes testées sont de 1 mois (AnI), 2 mois (AnZ et

Anf2), 4 mois (An4), 5 mois (AnfS), 8 mois (AnS et Anf8) et 11 mois

(AnIl).

3.7.1 Production d'acides organiques par A.niger dans les conditions

de la simulation de la biocorrosion du CPA

Afin d'estimer les quantités totales d'acides amenées au

contact des différents échantillons de ciment, un suivi régulier des

metabolites excrétés a été assuré pour chaque culture.

Comme Pseudomonas et le mycélium fongique, cette souche

d'origine tellurique produit une grande variété d'acides organiques

(tableau 35). Une prédominance très nette de l'acide oxalique est observée,

associée à une production moindre d'acide gluconique. La dégradation

mesurée pourra donc être attribuée en grande partie à l'action de l'acide

oxalique, mais sans négliger pour autant l'intervention des autres acides.



Variation de

masse (%)

Temps (jouns)

AnI

-3,17

31

An2

•6,14

64

An4

-8,05

116

AnS

-9,5

228

Anil

-12,15

330

Anf2

-6,44

67

Anf5

-8,85

160

Anf8

-10,47

250

Tableau 36 - Variation de masse des échantillons soumis à l'action de la

souche û'Aspergillus niger

Aluminium

?
Calcium

mg
%

Silicium

?
Temps (jours)

AnI

0,01
1.43.10'3

32,00
0,28

0,12
4,80.1O-3

31

AnZ

0,63
0,09

40,80
0,36

1,21
0-05

64

An4

1,12
0,16

88,90
0,77

4,63
0,18

116

AnS

1,28
0,19

110,75
1,02

10,25
0,43

228

AnIl

2,02
0,28

283,32
2,46

16,24
0,64

330

Anf2

0,48
0,07

43,35
0,38

3,19
0,12

67

AnfS

0,68
0,09

l')l,53
1,33

11,40
0,45

160

AnfS

3,08
0,43

187,15
1,61

20,95
0,81

250

Tableau 37 : Eléments I1x1v1és par les acides produits par la souche

Aspergillus niger : quantité (mg) et pourcentage (X) par rapport à la

quantité Initiale
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Au cours de la croissance d'Aspergillus niger le pH du milieu

de culture évolue, de 5,6 (pH Initial) à 1,78 (valeur minimale observée),

une valeur moyenne comprise entre 3 et 4 pouvant être considérée.

3.7.2 Variation de poids des échantillons

Les huit échantillons subissent, au contact de la souche

Aspergillus niger, une perte de poids. Celle-ci atteint 12,75% du poids

initial après 11 mois de contact avec les acides organiques (tableau 36)

II avait été observé pour l'échantillon de ciment soumis à

l'action de la solution stérile d'acide oxalique une augmentation de poids

attribuée à l'accumulation en surface d'oxalate de calcium. La souche

d'Aspergillus niger produit de l'acide oxalique en grande quantité mais la

variation de masse observée consiste en une diminution. Ceci peut être

expliqué par une perte de constituants nettement supérieure à

l'accumulation d'oxalate de calcium.

3.7.3 Modifications de composition chimique

Les acides produits par Aspergillus niger provoquent la

lixiviation de calcium, silicium, et dans des proportions Moindres

d'aluminium (figure 37 pour les échantillons An et figure 38 pour les

échantillons Anf).

Le tableau 37 indique les quantités de chacun de ces éléments

extraits des échantillons, ainsi que la proportion par rapport à la teneur

initiale.

D'après les rendements de solubilisation de calcium (mg par

nrnol d'acide) calculés en 3.4.3, sur les 283 mg de calcium extraits de

l'échantillon AnIl, 9,31 mg le sont par l'acide citrique, 164 mg par

l'acide gluconique et 2 mg par l'acide oxalique. La différence,

soit 107 mg, est attribuable à l'action des acides acétique, fornique,

fumarique et mal 1que également produits par ce champignon. Parmi ces

acides, l'acide formique est qualitativement prédominant et possède, d'après
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Ca(OH)2
(% du poids total)

«An

-*Anf

O 2 4 6 8 10 12

FIGURE 39 - Evolution de U teneur en Ca(OH)2 des échantillons sounls à

l'action de la souche 4'Aspergillus niger

Ca Initial (mg)

Ca lixivité (mg)

Ca(OH)2 Initial (g)

Ca(OK)2 final (g)

Ca provenant de la
dissolution de

Ca(OH)2

AnI

11320

32

4,67

3,79

475

AnZ

11240

41

4,63

3,51

605

An4

11490

89

4,74

2,88

1005

AnS

10870

110

4,48

1,78

1459

AnIl

11510

283

4,75

0,92

1605

Anf2

11430

49

4,72

2,76

1059

Anf5

11390

151

4,70

2,28

1308

Anf8

11640

187

4,80

0,76

2184

Tableau 38 : Bilan calcique des échantillons dt CPA souris 1 l'action de la

souch* à'Aspergillus niger
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la solubilité de son sel de calcium le plus fort pouvoir de solubilisation

de cet élément.

En ce qui concerne la I1x1v1at1on de l'aluminium et du

silicium, elle est peu différente de celle qui a été mesurée dans tous les

autres cas, sauf pour l'échantillon HsIl qui a subi une lixiviation • î

silicium nettement plus marquée que celle des autres échantillons.

La solubilisation des éléments à partir des structures

cristallines (C4AF et C3A pour l'aluminium*, Ca(OH)2, aluminate et silicate

calciguës hydratés pour le calcium; C2S1C3S et C-S-H pour le silicium)

nécessite la transformation de ces structures. Parmi celles-ci, la

dissolution de Ca(OH)2 est la plus rapide à se produire puisque la

portlandite est le compose solide le moins stable du ciment hydraté. La

figure 39 représente l'évolution de la teneur en Ca(OH)2, exprimée en

pourcentage par rapport au poids total au cours du temps pour les

échantillons An et Anf. En 11 mois, c'est 78 % de la quantité totale de

Ca(OH)2 qui est dissoute. C'est la plus forte dissolution observée par les

produits de métabolisme microbien.

La dissolution des cristaux de portlandite rend disponible des

ions Ca2+. Un bilan portant sur cet élément est présenté dans le

tableau 38.

Une quantité importante du calcium solubilisé à partir de la

portlandite n'est pas lixiviée. L'association de ce calcium à l'-cide

oxalique et aux autres acides dont la solubilité sous forme de sel est

faible, explique le maintien du calcium dans la structure et le fait qu'il

ne soit pas recueilli dans !'effluent.

La lixiviation d'éléments observée est suffisante pour induire

des modifications dans la répartition pondérale des différents constituants

comme le montre le tableau 39.

137



130

Si O2

Al 2 O 3

Fe2O3

M
Mg O

K2 O

Na2 O

Cl

S total

Perte au feu

Insolubles

Total

TO

16,75

4,15

2,65

49,55

0,60

0,32

0,10

0,01

2,65

21,60

1,20

99,58

AnI

16,551

4,65

1,95

49,255

0,60

0,07

0,00

0,03

2,60

23,35

0,35

99,40

An2

16,3Oi

4,50

2,10

50,351

0,65

0,04

0,06

0,06

2,45

22,05;

0,80

99,38

An4

!7,15

4,40

2,40

48,7

0,60

0,06

0,03

0,04

2,70

22,90 .

0,45

99,43

AnS

16,551

4,65

2,10

47,7Oi

0,80

0,03

0,05

0,21

2,60

23775 >

0,95

99,39

AnIl

17,65,

4,75

2,10

44,65)

0,95

0,04

0,08

0,17

2,80.

25,75)

0,35

99,23

Anf2

16,80 I

4,85

2,20

49,9 i

1,20

00,04

0,02

0,02

2,50

21,25.

0,50

AnfS

16,65

4,70

2,30

50,45*

0,65

0,04

0,03

0,03

2,65

21,35 *

0,35

99,28 99,23

AnfS

16,60

4,90

2,30

49,5

0,5

0,0

0,0

0,0

2,85

22,05

0,3

99,2

Tableau 39 : Répartition pondéral» (en X) des différents constituants du

ciment dans les échantillons soumis à l'action de la souche Aspergillus

niger et de ses produits de métabolisme
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FIGURE 40 - Répartition du volume poreux des échantillons TO1 AnS et AnfS

Taille des

pores ( m)

360 à 0,9

0,9 à 0,06

0,06 à 0,009

0,009 à 0,003

Porosité totale

Echantillon

TO

0,73

1,53

11,04

6,59

19,87

AnI

0,86

3,74

11,38

5,65

21,63

AnZ

0,82

1,26

13,39

7,47

22,94

An4
1,07

4,42

12,63

4,77

22,89

AnS
3,18

5,96

14,34

6,66

30,14

AnIl
1,86

10,70

11,36

6,94

31,32

Anf2
1,04

1,66

11,82

6,78

20,84

AnfS
1,05

2,54

13,63

6,15

23,37

AnfS
1,04

6,16

11,20

6,30

24,70

Tableau 40 : Pourcentage du volUM des échantillons occupé par l'ensemble

des pores et par chaque faillie de pores
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La diminution importante de la teneur en calcium, exprimée par

la proportion de CaO, Indique une décalcification progressive de la pâte de

ciment. Cette décalcification intéresse en premier Heu les cristaux de

portlandite, leur proportion dans la phase cristalline diminuant de 14,6 %

à 3,2 X.

3.7.4 Modification de porosité

Les résultats des mesures du volume poreux de chacun des

échantillons An et Anf, de même que la répartition de ce volume entre les

différentes familles de pores sont regroupés dans le tableau 40.

L'accroissement du volume poreux global peut être attribué en

majorité à l'augmentation du nombre de pores de la seconde famille, de

diamètre compris entre 0,9 et 0,06 /un. Cette création de pores peut être

reliée à la disparition importante des cristaux de Ca(OH)2, conformément

aux résultats obtenu par Revertegat (communication personnelle).

Une présentation plus fractionnée encore du volume poreux

confirme cette création de pores (figure 40), pour les échantillons en

contact avec les acides et le mycélium (AnS), et avec les acides séparés

des cellules qui les ont produits (Anf8).

La présence du mycélium semble cependant favoriser la création

de pores de diamètre inférieur à 0,02 0m.

3.7.5 Composition et structure cristalline

La comparaison des spectres de diffraction des rayons X des

échantillons AnIl (figure 41) et AnfS (figure 42) avec celui de

l'échantillon TO montre que la principale modification de composition

attribuable aux acides organiques consiste en la dissolution de cristaux de

Ca(OH)2, qu'il n'y a pas d'apparition de nouvelles structures. Seule une

carbonatation de l'échantillon AnIl est mise en évidence.
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43 a : Aspect général de la surface x 600

43 b : Cristaux l'oxalate et de carbonate de calcium en surface de
l'échantillon x 4020

FIGURE 43 - Aspect de l'échantillon AnIl au microscope électronique à

balayage
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43 c : Coupe de l'échantillon x 526

43 d : Coupe de l'échantillon x 4020

F16URE 43 - Aspect de l'échantillon AnIl au microscope électronique 1

balayage
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FIGURE 44 - Evolution de la resistance mécanique a la flexion des

échantillons de CPA soumis à l'action de la souche d'Aspergillus niger
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L'observation de AnIl au microscope électronique à balayage

montre, comme pour PaIl et MsIl, un dépôt de sels minéraux amenés par le

milieu de culture sur la surface de l'échantillon où Ils constituent des

zones lisses et fissurées (figure 43a). La zone apparaissant granuleuse sur

la figure 43a n'est pas une zone nue de ciment : elle est recouverte par

des cristaux de forme pyramidale d'oxalate de calcium, et de carbonate de

calcium (figure 43b). En coupe, l'échantillon AnIl apparaît beaucoup plus

poreux que l'échantillon TO (figures 43c et d): son volume poreux total est

de 31,32% pour seulement 19,87 % pour l'échantillon TO.

3.7.6 Evolution de la résistance mécanique à la flexion

La perte de résistance mécanique observée pour les échantillons

An et Anf (figure 44) est plus importante que celle des échantillons soumis

à l'action de la souche de mycélium stérile et de Pseudomonas. Les acides

produits par la souche d'Aspergillus niger font diminuer en 11 mois la

résistance à la flexion de l'échantillon AnIl de 460 à 100 N, soit une

perte de 78 ?..

3.7.7 Conclusion

L'action des acides oxalique et gluconique produits par la

souche d'Aspergillus niger se traduit par une perte de masse des

échantillons, la dissolution de cristaux de Ca(OH)2 mais sans lixiviation

totale du calcium (rétention en surface de l'échantillon sous forme

d'oxalate de calcium), une augmentation importante de la porosité totale

avec apparition de pores de diamètre compris entre 0,9 et 0,06 /on, et par

une diminution de la résistance à la flexion. Au cours des expériences de

simulation de corrosion par cette souche fongique, un dépôt important de

mycélium a été observé en surface des échantillons ainsi que son

développement. Cependant, ce développement qui se produit aux dépens du

milieu de perfusion n'a pas nécessité l'adhésion des hyphes sur le ciment
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ni leur pénétration à l'intérieur de la structure, puisqu'après un simple

nettoyage de la surface, aucun filament n'est retrouvé au cours de

l'observation au microscope électronique.

3.8 Conclusion

L'échantillon de terre prélevé dans un sol recouvert par une litière

de chêne contient les principaux groupes de microorganismes habituellement

mis en cause dans la détérioration microbienne d'ouvrages en ciment, béton,

ou pierres : des bactéries sulfooxydantes et nitrifiantes, des

micrcorganismes hétérotrophes acidifiants.

Les bactéries sulfooxydantes isolées peuvent oxyder les thiosulfates

en sulfates, avec un taux de conversion du soufre thiosulfurique en soufre

sulfurique de 74 %. Les bactéries nitrosantes oxydent l'azote ammoniacal en

azote nitreux avec un rendement de 12 %, en conditions défavorables : une

régulation du pH à une valeur supérieure à 7 peut suffire à augmenter ce

rendement. Dans les deux cas, l'acidification du milieu est importante.

Les microorganismes acidifiants hétérotrophes isolés de l'échantillon

de terre regroupent des bactéries appartenant aux genres Agrobacten'un,

FTavobacterium, Klebsiella, Pseudomonas, et des champignons appartenant aux

genres Aspergillus, Pénicillium, ainsi que des mycéliums stériles.

Plusieurs acides différents sont produits ; certaines souches acidifiantes

peuvent se développer en présence de ciment et solubiliser des cristaux de

Ca(OH)2.

L'action de trois de ces souches (Pseudomonas, mycélium stérile,

Aspergillus) sur le ciment CPA a été évaluée et comparée à celle d'un

milieu minéral stérile additionné ou non d'acides organiques en solution

correspondant à ceux produits par ces microorganismes.

L'action des acides produits par voie microbienne semble consister en

une réaction d'échange entre les acides en solution et les constituants

hydratés du ciment, avec déplacement des ions calcium et formation de sels
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de calcium. Ceci se traduit généralement par une perte en masse des

échantillons pouvant atteindre en 11 mois 12 % du poids initial (souche de

Pseudomonas et d'Aspergillus) ; une lixiviation d'éléments tels que Al, Ca,

Si pouvant atteindre au maximum 4,2 X de la quantité initiale de ces

éléments (exemple : lixiviation de Ca par la souche de mycélium stérile qui

produit des acides dont les sels de Ca sont très solubles). Cette perte

d'éléments se traduit par une variation de la répartition pondérale des

constituants du ciment. L'augmentation de porosité semble être un phénomène

général, de même que la dissolution de cristaux de Ca(OH)2. Les acides dont

le sel de calcium possède une faible solubilité sont retenus en surface de

l'échantillon sous forme de sel de Ca (exemple : l'acide oxalique produit

par Aspergillus), où ils peuvent jouer un rôle protecteur en obturant les

pores en surface et en empêchant l'entrée d'agents agressifs dans la

structure. Mais cette précipitation n'empêche pas la dissolution de

cristaux contenant du calcium, ce qui fragilise tout de même l'édifice

cristallin en profondeur. Une autre conséquence de l'action de ces acides

d'origine microbienne est la perte de la résistance mécanique à la flexion,

perte qui peut être reliée à la diminution de la teneur en CaO des

échantillons. L'échantillon PaIl perd environ 60 % de sa résistance en

flexion, sa teneur en CaO passe de 49,55 % à 48,40 % ; alors que

l'échantillon AnIl présente une perte de résistance de 78 % pour une

diminution de la proportion de CaO de 49,55 % à 44,65 %.

Dans les conditions expérimentales testées, un développement

microbien a eu lieu en surface du ciment mais sans véritable adhésion des

cellules ou des hyphes puisqu'un simple nettoyage a permis de les ôter des

surfaces. L'alcalinité importante régnant à la surface des échantillons est

probablement dans ces conditions un facteur défavorable à l'adhésion des

cellules microbiennes. Dans d'autres conditions, telles que l'immersion de

petits fragments de ciment dans un milieu de culture ensemencé, l'adhésion



45 a : Pseudomonas aeruginosa

45 b : Aspergillus niger et cristaux d'oxalate et de carbonate de calcium

FIGURE 45 - Observation au «Horoscope électronique d'échantillons de client

colonisés par des microorganismes.
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de cellules de Pseudomonas et d'hyphes d'Aspergillus a pu être observée

(figure 45), la souche de mycélium stérile restant simplement en contact

avec le ciment sans adhésion. Le dépôt de cristaux d'oxalate de calcium est

également bien visible. A long terme, après diminution de l'Influence

alcalinisante du ciment, la prolifération de cellules bactériennes et

d'hyphes fongiques en surface de container en ciment est donc une

éventualité à prendre en compte dans ie cadre du stockage des déchets

radioactifs.

148
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C H A P I T R E I V

EVALUATION DES MODIFICATIONS PHYSIQUES ET CHIMIQUES INDUITES DANS DU CIMENT

CPA PAR L'EAU ET LA MICROFLORE PRELEVEES DANS LES COUCHES GEOLOGIQUES

PROFONDES D UN MASSIF GRANITIQUE

Le choix d'une formation géologique profonde pour le stockage

des déchets radioactifs de très haute activité ou contenant des émetteurs à

vie longue doit reposer sur des critères très précis destinés à assurer la

sécurité du site à très long terme. Plusieurs pays ont déjà entamé des

études visant à définir les Impératifs auxquels doivent répondre les sites

de stockage définitif : propriétés hydrogéologiques, stabilité géologique

pendant plusieurs milliers d'années, propriétés mécaniques, profondeur,

situation géographique. Des forages ont été entrepris afin de caractériser

les sites proposés. Ces forages ont lieu dans des massifs granitiques ou

schisteux, des formations sal ifères ou argileuses. Les caractéristiques

géologiques sont déterminées ainsi que celles concernant les eaux

souterraines circulant dans ces sites.

La caractérisât ion des eaux porte sur leur origine et leur

devenir puisque cela détermine d'une part leur composition chimique et

d'autre part le lieu où pourraient être transportés les radionucléides

issus accidentellement des colis de stockage. Une caractérisâtion

microbiologique peut également être proposée afin de prévoir une éventuelle

corrosion biologique du container et des matrices d'enrobage des déchets

stockés.
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1. LES HICROORGANlSHES DANS LES COUCHES GEOLOGIQUES PROFONDES

Une étude bibliographique portant sur U présence de

microorganismes dans les couches géologiques profondes a été réalisée. Les

couches géologiques terrestres profondes ont fait l'objet de peu d'études

microbiologiques ; les travaux entrepris dans les sites proposés pour U

stockage définitif des déchets radioactifs comportent parfois un volet

relatif à la présence et à l'activité des microorganismes.

Les facilités d'adaptation physiologiques des microorganlsmes à

des environnements variés et parfois à première vue hostiles leur ont

permis de coloniser la totalité des niches écologiques susceptibles

d'exister dans le milieu naturel. Ceci laisse supposer que les

microorganismes véhiculés par les eaux souterraines jusqu'aux sites de

stockage de même que les microorganisms présents naturellement dans ces

sites pourront s'y développer (West et coll, 1982), malgré les

modifications provoquées dans ce milieu par la présence des déchets et des

structures qui les accompagnent. Ces modifications consistent en une

élévation de température (jusqu'à SQ*C pour les zones de stockage des

déchets de haute activité), une Irradiation émanant des colis de déchets,

une alcalinisation due à la présence de ciment en quantité Importante, une

apparition de conditions réductrices. L'évolution du milieu vers

l'anaérobiose est également prévisible (Mac Cabe, 1987). L'adaptation des

microorganismes aux températures élevées, aux pH alcalins, aux conditions

réductrices et anaérobies, à l'irradiation ainsi qu'à la pression (pression

naturelle aux profondeurs de stockage) a été de nombreuses fois décrite

(Schlegel et Jannasch, 1981).

Les dénombrements entrepris dans les eaux souterraines ont

permis de mettre en évidence des populations microbiennes jusqu'à 2000 m de

profondeur (Camus et coll, 1987). Ces populations ne sont pas toujours en

activité car le milieu leur est momentanément défavorables, ce qui indique
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une origine allochtone des microorganismes les composant (Schlegel et

Jannasch, 1981).

Les roches sédimentaires argileuses peuvent contenir des

populations microbiennes de 106 Individus par gramme de roche, et ce

jusqu'à la profondeur de 1100 m (Kuznetsov et coll. 1965). Des

dénombrements réalisés sur d'autres roches sédimentaires (grès) dans une

autre zone géographique font apparaître une population moins dense de 103 à

104 Individus par gramme à -400 m (Weirich et Schweisfurth, 1985).

Trois massifs granitiques (AuHat en France, Troon en

Grande Bretagne et Stripa en Suède), une formation argileuse (Mol en

Belgique), 2 formations à base de minerai de fer (Konrad en

Grande Bretagne) ou d'étain (South Crofty en Grande Bretagne) ainsi qu'une

mine de sel (Asse en République Fédérale d'Allemagne) t'ont l'objet d'études

microbiologiques devant permettre de déterminer le nombre de

microorganismes présents dans les eaux à différentes profondeurs et leur

appartenance à des groupes physiologiques précis.

Les dénombrements effectués par Christofi et coll (1985) sur

les eaux circulant dans la formation argileuse de Moi à la profondeur de

190 m indiquent une densité de population de 1.2.103 bactéries par ml

(dénombrement sur gélose), essentiellement hétérotrophes et aérobies. Dans

le même site granitique, à la profondeur de 251 et 259 m, les différents

dénombrements effectués par Camus et coll (1987) conduisent à considérer

une densité de cellules viables de 103 à 104 par ml dont la majorité est

anaerobic.

La formation granitique d'Auriat présente aux profondeurs de

580 et 950 m une eau contenant une densité de population de 102 à

103 cellules par ml (dénombrement sur gélose), peu différente

quantitativement aux deux profondeurs testées (Camus et coll, 1987).
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A Stripa, à la profondeur de 340 m, la population microbienne

totale de l'eau est plus importante : 2,5.1O4 bactéries par ml dont la

grande majorité est hétérotrophe et aérobie (Christofi et coil, 1985).

Camus et coil (1987) ont mis en évidence sur milieu gélose 103

à 10* cellules aérobies hétérotrophes par ml d'eau prélevée dans le massif

granitique de Troon, à 200, 520 et 600 m de profondeur.

Ces différents résultats Indiquent une relative homogénéité de

distribution dans les sites granitiques du moins en ce qui concerne les

bactéries hétérotrophes aérobies. Des champignons ont pu être mis en

évidence uniquement dans les échantillons prélevés à Troon (Camus et coil,

1985). Les résultats concernant la présence des bactéries du cycle du

soufre, du fer et de l'azote sont plus hétérogènes.

Les prélèvements effectués dans la mine d'Asse, n'ont donné

lieu au développement d'aucune colonie, du moins en ce qui concerne l'eau à

la profondeur de 750 m. Cette stérilité est, pour Christofi et col!

(1985), imputable à la concentration élevée en sels minéraux qui règne dans

cette eau. Les eaux prélevées à IiOO m de profondeur dans la mine de fer de

Konrad ont permis le dénombrement de 2.102 bactéries par ml. A South Crofty

(mine d'étain) une population hétérotntphe a été mise en évidence dans les

eaux souterraines mais son origine allochtone est suspectée (Christofi et

coil, 1985).

L'origine des souches, allochtones ou autochtones, est le point

le plus délicat à déterminer. Des contaminations dues au matériel de

prélèvement à l'intérieur du forage, de même que le non respect des

conditions d'aseptie ont parfois été observés (Camus et coil, 1987).

L'Institut de Protection et Sûreté Nucléaire (IPSN) du CEA,

responsable des études de sûreté d'une installation de stockage des déchets

radioactifs, exploite actuellement un forage dans le massif granitique

limousin à Auriat (Creuse).
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Des analyses microbiologiques ont été effectuées sur les

échantillons d'eau fournis par TIPSN, prélevés à différentes profondeur au

cours de deux de leurs campagnes de prélèvement (Janvier et Février 1988).

L'action de cette eau et de sa microflore sur le ciment a été évaluée, dans

diverses conditions expérimentales, dans le but de déterminer le

comportement du ciment face à une microflore prélevée dans des couches

géologiques profondes, et dans les conditions de stockage des déchets

radioactifs en site profond.



Groupe physiologique

Microorganismes hété-
rotrophes aérobies

Hlcroorganlsmes hère-
rotrophes anaérobies

Champignons

Microorganismes
acidifiants aérobies

Champignons acidi-
fiants

Bactéries sulfato-
réductrices

Bactéries sulfo-
oxydantes neutrophiles

Bactéries sulfooxy-
dantes acidophiles

Thiobidllus ferro-
oxydtns

Bactéries nitrosantes

Bactéries nltratantes

Bactéries déni tri -
fiantes

Concentrât i o

Culot de
forage

3,9. 105

2,5. 102

1.4.104

1.5.104

4.102

2,5

8, 7.102

O

O

O

O

O

n cellulaire

Eau démi-
néralisée

2,6. 104

3.1O2

1.104

1.4.104

30

1,2

1,5.103

O

O

O

O

O

(nombre de

Eau 24 h
après

Injection

1.3.103

30

8,5. 102

3.102

10

O

11

O

O

O

O

O

cellules par ml)

Eau un mois
après

Injection
(-910 m}

5.3.102

5.1O2

18

1.102

O

O

O

O

O

O

O

O

Tableau 41 . Dénombrements microbiens dans les différents échantillons m
provtnanct du site d'AuHat
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2. HlCROFLORE ET CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU DU SITE

GRANITIQUE D'AURIAT

Le puits de forage d'Auriat est régulièrement nettoyé afin

d'éliminer les contaminations chimiques et mlcroblologlques dues aux

opérations de prélèvement. Les échantillons d'eau testés ont été prélevés

un mois après un nettoyage (vidange et remise en eau). Le temps nécessaire

au retour à la valeur normale de pH est de 2 mois alors que 24 h sont

suffisantes pour un retour à l'équilibre des concentrations en éléments

minéraux et que le rétablissement de la valeur de Eh nécessite 3 mois.

2.1 Dénombrement de la microflore

Quatre dénombrements microbiens ont été effectués, avec

recherche des principaux groupes physiologiques dans les échantillons

suivants :

culot récupéré au fond du puits au moment du nettoyage (du 4 au

8 Janvier 1988),

eau déminéralisée utilisée pour la remise en eau du puits,

avant injection,

eau prélevée 24 heures après le remplissage du puits,

eau prélevée un mois après le nettoyage (le 16 Février 1988) à

910 m de profondeur.

Les résultats des différents dénombrements sont présentés en

tableau 41.

2.1.1 Culot de forage

Le culot de forage est constitué par l'ensemble des particules

métalliques et minérales, visiblement corrodées, prenant naissance au cours

des différentes opérations de prélèvement. Ces particules sont recouvertes

d'hydroxyde ferreux.
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II contient un nombre élevé de bactéries et champignons

aérobies hétérotrophes. La population anaérobie (2,5.102 cellules/ml) est

très faible par rapport à la population aérobie totale

(3,9.105 cellules/ml). Le nombre de champignons est élevé : 3,5 % de la

population hétérotrophe aérobie. Les microorganismes hétérotrophes

acidifiants représentent 3,S % de la population aérobie et 2,8 % des

champignons produisent suffisamment d'acides pour dissoudre les précipités

de Ca(OHJg ajoutés à la gélose nutritive utilisée pour leur dénombrement.

En ce qui concerne les bactéries participant au cycle du soufre, une

quantité no'n négligeable de bactéries sulfooxydantes neutrophiles

(8,7.102/ml) a été mise en évidence sur thiosulfate ; elles sont

accompagnées d'une faible quantité de bactéries sulfatoréductrices.

Les bactéries participant au cycle de l'azote, nitrifiantes ou

dénitrifiantes, semblent absentes de cet échantillon.

2.1.2 Eau déminéralisée de la station

L'eau déminéralisée de la station, utilisée pour la remise en

eau du puits contient un nombre relativement élevé de microorganismes

aérobies hétérotrophes (2,6.10yml) et quelques microorganisms anaérobies

(3.102/ml). Parmi les microorganismes aérobies, 38% sont des champignons.

Sur les 104 champignons présents par millilitre d'eau, seuls 30 sont

capables de produire suffisamment d'acides pour dissoudre les précipités de

Ca(OH)2- La proportion de microorganismes acidifiants par rapport au nombre

total d'hétérotrophes (aérobies et anaérobies) est importante : 53,2 %.

Cette eau déminéralisée contient quelques bactéries

sulfooxydantes neutrophiles et capables d'oxyder les thiosulfates ainsi que

quelques bactéries sulfatoréductrices. Comme le culot de forage, elle ne

contient pas de bactéries participant au cycle de l'azote.
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2.1.3 Eau prélevée 24 heures après son Injection dans le puits

Vingt quatre heures après son Injection dans le puits, l'eau ne

contient plus que S % des cellules aérobies hétérotrophes initialement

présentes à la sortie de la station de traitement de l'eau. La décroissance

du nombre de microorganismes anaérobies est un peu moins significative

puisque cette population représente quantitativement 10 % de la population

Initiale. Le nombre total de champignons diminue de 10* à 8,5 102 souches

par ml, parallèlement la proportion de souches fongiques acidifiantes passe

de 0,3 à 1,17 % indiquant une capacité d'adaptation des champignons

acidifiants aux conditions régnant dans le puits de forage un peu plus

importante que celle des autres souches. La remarque inverse peut être

faite pour l'ensemble des microorganismes aérobies acidifiants puisque leur

proportion par rapport à la population totale diminue de 53,8 à 23 %.

Seules les bactéries sulfooxydantes neutrophiles se développant

sur thiosulfate ont pu être mises en évidence en faible quantité dans cet

échantillon, alors que les bactéries sulfatoréductrices et les bactéries du

cycle de l'azote en semblent absentes.

Tous les groupes microbiens dénombrés dans l'eau prélevée dans

le puits 24 heures après son remplissage sont présents dans l'eau

déminéralisée. Vingt quatre heures semble un temps suffisant pour donner

lieu à une sélection des microorganismes. Une partie de la population

disparaît, vraisemblablement parce qu'elle n'est pas capable de se

développer dans les conditions physico-chimiques du puits. La disparition

des bactéries sulfatoréductrices de cet échantillon alors qu'elles sont

présentes au fond du puits, dans ce qui sera quelques temps après le culot

de forage, laisse supposer soit 7,eur sédimentation à cet endroit, rapide

puisqu'elle aurait lieu en 24 heures, soit leur apparition ultérieure, en

provenance J'autres zones du massif granitique en communication avec le

puits par un réseau d'infiltration d'eau.
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2.1.4 Eau prélavée un mois après le nettoyage du puits

Le prélèvement de cette eau a eu 11 eu au niveau -910 m de

profondeur, qui correspond à une zone formée de granité porphyroide

largement grenu (Peyrus et Vinson, 1984). Un mois après la remise en eau du

puits, le nombre de microorganismes hétérotrophes aérobies est estimé à 2 %

du nombre Initial de ces microorganismes dans l'eau déminéralisée. Le

nombre de microorganismes anaérobies est équivalent à ce qu'il était

initialement et à celui du culot de forage, Indiquant une relative

adaptation de cette population aux conditions rencontrées dans le puits. La

décroissance la plus nette est observée dans la population de champignons :

0,18% seulement de la population initiale de l'eau déminéralisée est

encore présente dans le puits après un mois mais l'ensemble des champignons

acidifiants a disparu. Il reste cependant 100 cellules bactériennes

aérobies acidifiantes par ml d'eau.

Les autres groupes physiologiques sont absents de cet

échantillon.

Comme les bactéries sulfatoréductrices, les bactéries

sulfooxydantes semblent se développer, à terme, uniquement dans la zone la

plus profonde du puits où se concentrent les particules minérales et

métalliques.

L'ensemble de ces résultats est peu différent de ceux rapportés

par Camus et coll (1987) concernant les échantillons d'eau prélevés dans ce

même puits à 580 et 970 m de profondeur. La seule différence notable

concerne les champignons qui n'ont soit pas été mis en évidence dans les

échantillons traités par Camus et coll (1987), soit mis en évidence en

faible quantité et considérés comme contaminants, ainsi que les

microorganisms acidifiants hétérotrophes qui ne seraient, d'après les

dénombrements effectués par ces mêmes auteurs, que de O à 30/ml.
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2.2 Caractéristiques phys1co-ch1m1aues de Veau

Les données physico-chimiques caractérisant l'eau du massif

granitique d'Auriat ont été mesurées soit par échantillonnage simple après

dégazage de l'eau s'il s'agissait de paramètres indépendants des gaz

dissous, soit in situ à l'aide de sondes spécifiques adaptées aux mesures

en profondeur s'il s'agissait de paramètres dépendants de l'équilibre

général de l'eau, régi essentiellement par la température et la pression.

C'est ainsi que pH, Eh et température sont mesurés directement In situ, à

l'aide de sondes adaptées aux conditions de pression d'eau à l'intérieur du

puits (Peyrus et Vinson, 1984).

2.2.1 Teneur en gaz dissous

Les gaz dissous récupérés à la sortie de la bouteille de

prélèvement au moment de la dépressurisation ont été analysés

qualitativement. Du méthane, du gaz carbonique, de l'hélium, de l'hydrogène

et de l'azote ont été détectés (Peyrus et Vinson, 1984). Ces cinq gaz

proviennent certainement en partie de l'air atmosphérique puisqu'ils sont

présents dans celui-ci. Leur proportion est probablement influencée par

l'activité microbienne puisqu'ils peuvent, exception faite pour He, être

produits ou consommés au cours du métabolisme des nricroorganismes.

Le CH4 peut être produit par les bactéries méthanigènes, mais

aucune cellule possédant ces capacités métaboliques n'a été détecté par

Camus et coil (1987). Le H2 peut être produit au cours du métabolisme des

microorganismes fermentant les sucres ; le N2 par les bactéries

dénitrifiantes et le CO2 par l'ensemble des microorganismes hétérotrophes.

Le CH4 peut être consommé au cours du métabolisme des composés

à un carbone par les microorganismes methylotrophes, de même que H2 ; le

CO2 est utilisé comme source de carbone par l'ensemble de la microflore

autotrophe.



Profondeur

675 m

950 M

Concentration en éléments, ions et CO2(RIg/!)

Ca2+

15,7

7,6

Na+

112

92

K+

7,4

4,5

Mg2+

5,5

1

SiO2

5,1

4,4

cr
17

15,6

SO4
2'

<5

5,4

Fe2+

0,13

0,04

Al2+

-

0,38

HOT

305

232

CO2

76,2

43,8

Tableau 42 - Composition chimique de l'eau prélevée dans It puits de forage

a AuMat, à deux profondeurs différentes
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2.2.2 pH et Eh

Les mesures effectuées par Peyrus et Vinson (1984) in s/ta,

indiquent que le milieu est globalement réducteur, à Eh compris entre

-0,067 mV et -0,182 mV dans les zones échappant à l'influence du tubage

d'une part et des particules ayant sédimenté au fond du puits d'autre part.

L'ensemble de l'eau du cuits présente un pH globalement

alcalin, de 8 à 8,5 (mesuré in situ) avec une zone de pli légèrement plus

acide, comprise entre 6,5 et 7,5 aux profondeurs de -250 à -540 m. Cette

zone correspond à une densité de fissuration de la roche plus importante

que celle observée dans le reste du puits, l'hypothèse d'un écoulement

d'eau plus acide par ces fissures, en provenance d'une zone supérieure a

été émise (Peyrus et Vinson, 1984}.

2.2.3 Température

La température de l'eau du forage augmente avec la profondeur,

elle est mesurée in situ, à l'aide d'une électrode adaptée à ces conditions

de pression d'eau. La température s'élève à 15*C à -260 m, à 37,4*C à -

1000 m de profondeur, ce qui correspond à une augmentation de température

de 0,3*C tous les 10 m.

2.2.4 Pression

A la profondeur de 1000 m la pression hydrostatique est de

98 bars.

2.2.5 Composition ionique, teneur en COg et en COT

La teneur en divers cations et anions ainsi que la teneur en

CO2 de l'eau de forage ont été mesurées par Peyrus et Vinson (1984) à

différentes profondeurs.

Le tableau 42 indique les différente? concentrations en

composés et ions mesurés à -675 m et à -950 m. Il y a peu d'écart entre les

concentrations des constituants des deux échantillons, sauf en ce qui

concerne la teneur en Ca2+.
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Le carbone organique total (COT) contenu dans l'échantillon

prélevé à -910 m a été dosé, il est à la concentration de 150 mg/1. L'eau

déminéralisée présente une valeur de COT de 1,2 mg/1 et l'eau prélevée 24 h

après son Injection dans le puits une valeur Identique (1,38 mg/1). La

mesure réalisée sur le surnageant obtenu au cours de la centrifugalion du

culot de forage permet d'estimer sa teneur en COT à 111 mg/1. L'eau

déminéralisée Injectée dans le puits s'est donc chargée en matière

organique ; 11 est possible que celle-ci soit amenée d'une part par les

Infiltrations d'eau en provenace d'autres zones mais aussi au cours des

différentes opérations de prélèvements : les câbles utilisés sont graissés

afin Je faciliter la descente et la remontée des différentes sondes et des

bouteilles de prélèvements. Le dépôt de cette graisse dans l'eau contribue

à la longue à augmenter sa teneur en carbone organique.

L'eau du forage pratiqué dans le massif granitique limousin

contient une microflore susceptible de provoquer une corrosion du ciment :

des bactéries sulfooxydantes et des bactéries et champignons hétérotrophes

solubilisant Ca(OH)2. Les substrats énergétiques et carbonés (SO4
2", CO2,

COT) nécessaires au développement de ces deux catégories de microorganismes

sont également présents. Une corrosion du ciment par cette microflore est

donc une éventualité à prendre en compte.

3. EFFET DE L'EAU PRELEVEE EN COUCHE GEOLOGIQUE PROFONDE ET DE SA

MICROFLORE SUR DU CIMENT CPA

L'action de l'eau et de la microflore provenant du forage

pratiqué dans le massif granitique d'Auriat sur du ciment CPA « été

mesurée, d'une part dans les conditions de température et pression

identiques à celles du niveau de prélèvement (-690 m) et d'autre part, dans

des conditions de pression ambsanté, après dégazage d'une eau prélevée à

-910 m. Un troisième essai, consistant à mettre en présence du ciment et
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de l'eau prélevée à grande profondeur et stérilisée permet de déterminer la

seule Influence de l'eau elle-même.

3.1 Action de Teau stérila. à pression atmosphérique

L'eau prélevée à -910 m présente une valeur de pH de 6,01 après

dépressurisation et stabilisation à température et pression ambiantes. Sa

teneur en aluminium est de 0,38 mg/1, en calcium de 5 mg/1 et en silicium

de 5 mg/1. Après incubation pendant 2 mois de fragments de ciment d'un

poids total de 82 g dans un échantillon de 200 ml de cette eau stérilisée,

les modifications apparues dans la structure du ciment ainsi que dans la

composition de l'eau sont déterminées.

Une alcallnisation de l'eau est observée, son pH augmentant de

6,01 à 12,31.

Perte en aluminium, calcium et silicium.

La teneur en aluminium atteint, après incubation, 5 rj/l. Ceci

correspond à une perte de 0,924 mg d'Aï par l'échantillon de ciment soit,

en supposant que l'aluminium en solution dans l'eau irterstitielle est tout

d'abord lixivié, la totalité de l'aluminium de Veau interstitielle

(0,035 -ng) et 0,889 mg en provenance de la structure cristalline qui en

contient initialement 1,801 g. La perte en aluminium de l'échantillon au

cours de l'incubation dans l'eau de forage stérilisée est donc de 0,05 % de

la quantité initiale.

La teneur en calcium de l'eau après incubation du ciment

atteint 510 mg/1 ce qui correspond à un apport total de 101 mg. La quantité

de Ca présente initialement dans l'eau interstitielle de l'échantillon de

ciment est de 0,505 mg. Le Ca lixivié provient donc pour 0,505 mg de l'eau

Interstitielle et pour 100,495 mg de la structure cristalline. Cette

quantité de Ca extraite de la structure cristalline correspond à 0,35 % de

la quantité initiale de Ca, estimée à 29,02 g.
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l'échantillon nls à incuber dans Ttsu du foragt d'Auriat stérilisée, à

celui de l'échantillon de référence TO
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De la même manière, la quantité de silicium perdue par

l'échantillon est de 2,6 mg (la teneur de l'eau en Si atteint après

Incubation 18 mg/1) dont 0,045 mg en provenance de l'eau Interstitielle.

C'est donc 0,04 % du Si total initialement présent dans l'échantillon

(6,40 g) qui est lixivié sous l'effet de l'eau prélevée à -910 m et

stérilisée.

Les I1x1viat1ons d'éléments observées sont faibles, même en ce

qui concerne le Ca et n'intéressent que 0,14 % de la teneur totale en

éléments. Ceci est Insuffisant pour qu'apparaissant des modifications dans

les proportions des différents constituants par rapport à l'état initial.

Teneur en Ca(OH)2

La mesure thermogravimétriquë effectuée sur l'échantillon de

CPA mis à incuber pendant 2 mois en présence d'eau d'Auriat stérilisée

indique que celui-ci contient 13,85 % en poids de Ca(OH)2I ce qui, par

rapport au témoin (14,60 X) correspond à une perte de 5,13 % de la quantité

initiale de Ca(OH)2 soit 614 mg de Ca(OH)2.

La perte en Ca de l'échantillon atteint 101 mg ; la dissolution

de cristaux de Ca(OH)2 fournit 332 mg de Ca dont 30 % sont lixiviés, le

reste réagissant probablement avec les autres éléments du ciment.

Diffraction des rayons X

La comparaison des spectres de diffraction des rayons X de

l'échantillon en contact avec l'eau prélevée à Auriat avec celui de

l'échantillon TO de référence (figure 46) permet uniquement de mettre en

évidence une légère diminution de l'amplitude des pics correspondant au

carbonate de calcium CaCO3, indiquant une disparition de ces cristaux.

Cette différence reste toutefois très faible et ne préjuge pas d'une

modification importante. La diminution de U teneur en Ca(OH)2 de

l'échantillon est trop faible pour être matérialisée sur le spectre.
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FIGURE 47 - Répartition du volume poreux de l'échantillon soumis 1 l'action

de l'eau du forage d'Aurlat stérilisée. Comparai son avec l'échantillon TO

Taille des pores (fin)

> 0,9

0,9 à 0,06

0,06 à 0,009

< 0,009

Porosité totale

Vol une poreux (
CPA témoin

0,73

1,53

11,04

6,57

19,87

% du vol une total)
CPA en contact avec
l'eau stérilisée

0,80

0,59

12,30

8,23

21,92

Tableau 43 - Comparaison de la répartition de la porosité entre

l'échantillon de CPA témoin et l'échantillon souris a l'action de l'eau

prélevée à -910 • dans le massif granitique et stérilisée
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Evolution de la porosité

L'échantillon de CPA soumis à l'action de l'eau prélevée dans

le massif granitique d'Auriat à -910 m présente, après 2 mois d'incubation

dans celle-ci, une porosité légèrement supérieure à celle du témoin :

+1,25 X. L'observation de la répartition du volume poreux (tableau 43 et

figure 47) en fonction de la taille des pores permet de voir que cette

augmentation concerne principalement les pores de taille inférieure à

0,06 im alors que le nombre de pores de diamètre supérieur à 0,06 /un est en

diminution par rapport au témoin.

La diminution du nombre de grands pores pourrait être attribuée

à un "bouchage" de ceux-ci par des éléments présents dans l'eau.

3.2 Action de l'eau prélevée à -910 m et de sa microflore, à

pression atmosphérique

Un échantillon de ciment CPA de 70 g est mis en contact d'eau

(200 ml) prélevée à -910 m et dépressurisée. Cet essai a pour but de

quantifier l'action de la microflore de l'eau à pression atmosphérique,

sans apport extérieur de source de C ou d'énergie, à 30*C. La teneur de

l'eau en carbone organique total est estimée à 150 mg/1 ce qui

correspondrait à une concentration en glucose de 375 mg/1.

Après deux mois d'incubation, le pH de l'eau atteint 12,26. Une

observation microscopique ne permet pas de visualiser de cellules

bactériennes ou de filaments mycéliens. Des dénombrements sur gélose ou en

milieu liquide confirment la disparition de la microflore de l'eau. Cette

mortalité cellulaire peut être attribuée à la trop forte alcalinisation

provoquée par l'ajout de ciment, ou à une inhibition des activités

métaboliques à pression atmosphérique. La quantité de carbone organique

totale de l'eau est faible (l'équivalent de 0,375 g/1 de glucose) mais elle

aurait pu donner lieu à la production de 0,14 g/1 de cellules bactériennes,

en admettant que 50 % du carbone du substrat consommé est utilisé pour les
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biosynthèses des constituants cellulaires et que la composition d'une

cellule est CH0fl6 00>4 N0j28 S0̂ 2 P0>06 (
stanier et coll« 1977)-

Perte en aluminium, calcium et silicium de l'échantillon de ciment

Le dosage de l'aluminium dans l'eau après Incubation indique un

enrichissement en cet élément de 2,92 mg/1 correspondant à un apport d'Aï

de 0,584 mg. Cette quantité provient pour une très faible part de l'eau

interstitielle de l'échantillon de ciment (0,028 mg) et pour une part plus

importante de la phase solide du ciment (0,556 mg). La perte d'Aï subie par

l'échantillon ne concerne toutefois que 0,04 X de la quantité initiale

totale d'Aï estimée à 1,54 g.

La mesure de la teneur en calcium de l'eau après les deux mois

d'incubation indique qu'il y a eu apport de 99,3 mg de cet élément

(concentration finale en Ca de l'eau 521 mg/1). L'hypothèse selon laquelle

c'est tout d'abord la fraction soluble dans l'eau Interstitielle qui est

lixiviée (0,431 mg) permet de calculer que 98,69 mg de Ca proviennent de la

phase cristalline. C'est 0,4 % de la quantité totale de Ca initialement

présente dans l'échantillon (24,8 g) qui est perdue par celui-ci.

La Iixiviation du silicium du ciment se traduit par l'expulsion

de 3 mg de Si, dont 0,038 mg en provenance de l'eau interstitielle et

2,962 mg de la phase cristalline, c'est donc une perte de 0,05 X de la

quantité initiale de Si (5,46 g) qui est observée dans ce cas.

La lixlviation de ces trois éléments (0,147 X de la teneur

initiale) est comparable à celle qui avait été mesurée pour l'échantillon

mis en contact avec l'eau stérilisée. La microflore de cette eau n'a pas eu

le temps de se développer ou du moins de provoquer de modification de la

teneur en Al, Ca et Si de l'échantillon avant d'être détruite sous l'effet

des nouvelles conditions physico-chimiques imposées par la présence du

ciment.
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Les pertes en Al, Ca et S1 constatées sont Insuffisantes à

modifier les proportions des différents constituants. Aucune différence de

composition chimique n'est notée entre cet échantillon de CPA soumis à la

microfiche de l'eau prélevée à Auriat, et l'échantillon TO de référence.

Teneur en Ca(OH)2

L'analyse thermogravlmétrlque Indique que l'échantillon en

contact avec l'eau du massif granitique et sa microflore, contient après la

période d'Incubation 14,49 X en poids de Ca(OH)2 sous forme cristalline ce

qui représente par rapport à TO une perte de 105 mg de Ca(OH)2. La

dissolution de cette quantité de portlandlte produit 56,75 mg de Ca.

La perte en calcium de l'échantillon atteint 99,3 mg dont

0,431 mg Issus de l'eau Interstitielle, 56,75 mg étant dus à la dissolution

de la chaux et le reste provenant des autres structures cristallines. Ce

résultat est différent de celui qui avait été noté pour l'échantillon en

contact avec l'eau stérilisée, pour lequel la dissolution de la chaux est

excédentaire par rapport à la quantité de calcium lixiviée.

Diffraction des rayons X

La comparaison des spectres de diffraction X par l'échantillon

TO et par l'échantillon en contact avec la microflore de l'eau prélevée à

-910 m (figure 48) permet de constater une différence d'amplitude des pics

d - 3,87 et 3,03. Ceci indique vraisemblablement une dissolution de

carbonates de Ca présents à la surface de l'échantillon TO.

Evolution de la porosité

La répartition du volume poreux de l'échantillon est indiquée

dans le tableau 44 et représentée en figure 49.

Le volume poreux attribué aux pores dont la taille est

Inférieure à 0,026 /un est en augmentation par rapport à l'échantillon de

référence TO, alors que le volume des grands pores serait- plutôt en
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FIGURE 49 - Répartition du voluee poreux de l'échantillon »1s a Incuber

dans l'eau du forage d'Aurlat, prélevée! -910 • et non stérilisée.

Comparaison avec le volume poreux de TO

Taille des pores (IM)

360 à 0,9

0,9 a 0,06

0,06 a 0,009

0,009 a à, 003

Porosité totale

Volume poreu)
CPA témoin

(TO)

0,73

1,53

11,04

6,57

19,87

E (% du vol une total)
:PA en contact avec l'eau

et la ftlcroflore
prélevées a -910 «

0,65

0,66

11,62

7,95

20,88

Tableau 44 - Evolution après deux Mis d'Incubation du volwe poreux de

l'échantillon au contact avec l'eau et la «Icroflore prélevées à -91Oi
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diminution. La même remarque avait été faite pour l'échantillon en contact

pendant la même période avec la même eau mais stérilisée.

Les résultats de l'analyse physico-chimique de cet échantillon

sont peu différents de ceux obtenus avec l'échantillon placé dans l'eau

stérilisée. La microflore de cette eau n'a donc pas pu exprimer une

quelconque activité.

3.3 Action de l'eau prélevée a 690 m et de sa microflore, à 66 bars

de pression

L'introduction d'un échantillon de ciment (95,2 g) dans la

bouteille de prélèvement d'eau (2 litres) permet d'incuber cet échantillon

dans l'eau à une pression identique à celle du Heu de prélèvement et donc

dans des conditions physico-chimiques identiques.

Même si la quantité de ciment par unité de volume est nettement

Inférieure à ce qu'elle était dans les deux cas précédents, elle reste

quand même élevée et suffisante pour provoquer une très forte

alcalinisation de l'eau : son pH atteint 12,20 après les deux mois

d'Incubation. L'observation microscopique ne permet pas de mettre en

évidence de cellules bactériennes, résultats confirmés par l'absence de

développement dans les milieux de dénombrement. Au moment de l'analyse de

l'eau, sa microflore a donc disparu. Cependant, la mesure du COT après

incubation indique une valeur de 36 mg/1 alors que l'analyse effectuée à

-910 m indique 150 mg/1. Cette différence peut laisser supposer qu'à un

moment de l'incubation la microflore s'est développée hétérotrophiquement,

en consommant le carbone organique de l'eau.

Perte en aluminium, calcium et silicium

Les teneurs en Al, Ca et Si de l'eau n'ont pu être mesurées

avec précision à -690 m. Etant donné les faibles variations de composition

observées en fonction de la profondeur (tableau 42), la composition de

l'eau est considérée identique à celle de la profondeur -675 m : O mg/1
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d'Aï ; 15,7 mg/1 de Ca et 2,38 mg/1 de Si. Après les deux mois d'incubation

ces teneurs sont respectivement de 0,81 mg/1, 575 mg/1 et 5,1 mg/1.

L'enrichissement en aluminium de l'eau dans la bouteille de

prélèvement est de 1,62 mg. L'échantillon contient initialement 2,09 g de

AI dont 0,041 mg dissous dans l'eau interstitielle. La perte en AI de

l'échantillon correspond à 0,08 % de la quantité initiale de cet élément.

La perte en calcium de l'échantillon est nettement plus marquée

puisqu'elle est de 1,118 g. La quantité initiale de Ca dans l'échantillon

est de 33,69 g dont seulement 0,587 mg sont dissous dans l'eau

interstitielle. C'est au total 3,32 % de la quantité initiale de Ca qui est

lixiviée au cours de la période d'incubation sous pression.

L'apport de silicium dans l'eau de forage en provenance de

l'échantillon de ciment est de 5,44 mg ce qui représente au total 0,07 % de

la quantité initiale de Si de l'échantillon (7,44 g).

Si l'on considère la totalité de l'échantillon, c'est 1,18 % du

poids de l'échantillon qui a été perdu sous forme de AI, Ca et Si. Pour les

deux autres échantillons en contact avec l'eau prélevée à -910 m, et mis à

incuber à pression atmosphérique, la perte du poids sous forme de AI, Ca et

Si n'atteint au maximum que 0,62 %, ce qui traduit une grande différence de

comportement. Cette différence peut être attribuée soit au seul effet de la

pression pendant la période d'incubation, soit à un éventuel développement

microbien au cours de celle-ci, bien qu'aucune culture n'ait pu être

obtenue sur les milieux de dénombrement.

Teneur en Ca(OH)2

La proportion de chaux, qui est de 14,60 X dans l'échantillon

TO, n'est plus que de 11,37 % dans cet échantillon. Cette teneur peut être

traduite en terme de quantité de portlandite dissoute (3,075 g) ou de Ca
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solubilisé à partir de la portlandite (1,66 g). Cette quantité est

supérieure de 0,52 g à celle qui est lixiviée, et cet excédent peut réagir

avec des anions présents dans l'eau, tels les sulfates ou les carbonates.

Le même phénomène avait été décrit pour l'échantillon en

contact avec l'eau stérilisée. C'est seulement dans le cas de contact avec

l'eau non stérilisée et conservée à pression atmosphérique que du Ca est

solubilisé à partir de cristaux différents de la portlandite.

Analyse chimique

L'incubation sous pression pendant deux mois de l'échantillon

de ciment en présence de l'eau d'Auriat et de sa microflore induit une

légère variation de sa composition chimique. En effet, la proportion de CaO

qui est de 49,55 % en poids dans l'échantillon TO diminue jusqu'à 48,85 %,

ce qui peut être relié à la perte de calcium mesurée. Même si cette

variation de composition reste faible, elle est cependant notable car elle

n'avait pas été observée pour les deux autres échantillons en contact, dans

des conditions différentes, avec l'eau du forage d'Auriat.

Diffraction des rayons X

La comparaison des spectres de diffraction de rayons X de

l'échantillon TO et de l'échantillon mis à incuber sous pression dans l'eau

d'Auriat (figure 50) ne permet pas de mettre en évidence de différence

concernant la nature ou la quantité de cristaux. Les dissolutions de

cristaux de CaCO3 précédemment observées n'ont pas lieu ici : l'eau n'ayant

pas été dépressurisée, la dissolution de CaCO3 n'est pas nécessaire au

rétablissement de l'équilibre calco-carbonique.

Evolution de la porosité

La porosité totale de l'échantillon soumis pendant deux mois à

l'eau prélevée à Auriat, sous pression est supérieure à 2,17 % à celle de

l'échantillon TO (tableau 45). C'est principalement le nombre de petits
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sous pression dans l'eau de forage d'Aurlat. Comparaison avec le volume
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Taille des pores (/un)

360 à 0,9

0,9 à 0,06

0,06 a 0,009

0,009 i 0,003

Porosité totale

Volume poreux (% du volume total)
Echantillon TO Echantillon sous

pression

0,73

1,53

11,04

6,57

19,87

0,66

1,21

11,88

8,28

22,03

Tableau 45 - Evolution, par rapport au témoin de référence, de la porosité

de l'échantillon soumis à la microflore et a l'eau provenant du forage

d'Aurlat, après 2 mois d'Incubation sous pression
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pores (de taille Inférieure à 0,03 /on) qui augmente, alors que la grande

porosité évolue peu (figure 51).

Cette évolution suit la même tendance que celle qui avait été

notée pour les deux autres échantillons soumis à l'eau prélevée à Auriat

mais de façon plus marquée.

La mise en contact d'échantillons de ciment avec de l'eau en

provenance du forage pratiqué à Auriat, sous pression atmosphérique,

provoque une augmentation de porosité, une perte de calcium et une

dissolution de portlandite. Ces modifications sont trop faibles pour que le

ciment soit considéré comme altéré. A la pression atmosphérique, la

microflore de l'eau d'Auriat est inhibée par l'alcalinité résultant de la

présence du ciment. A une pression plus élevée (66 bars), cette inhibition

semble momentanément levée (à court terme) puisque les modifications

apparues dans l'échantillon de ciment sont supérieures et qu'un

développement microbien hétérotrophe est suspecté.



ctiul d* l'échantillon dt référence TO

Acides produits

A. acétique

A. fumarique

A. gluconlque

A. lactique

A. dialique

A. oxalique

A. prop ionique

Acides totaux

Substrat caboné

Glucose
(20 g/1)

8,2 mg/1

0,1 mg/1

0,6 mg/1

5,1 rag/1

1,6 mg/1

15,55 mg/1

Amidon
(20 g/1)

4,7 mg/1

3,8 mg/1

6,2 mg/1

2,7 mg/1

17,4 mg/1

Cellulose
(20 g/1)

3,7 mg/1

1,3 mg/1

0,1 mg/1

5,1 mg/1

Tableau 46 - Production d'acides organiques par la «icroflore du forage

profond d'Aurlat
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4. ACTIVITE HETEROTROPHE DE LA HICROFLORE DE L'EAU DU FORAGE D'AURIAT

L'activité hétérotrophe de la population microbienne présente

dans l'eau du forage profond d'AuHat a été mesurée par Camus et coil

(1987) grâce à l'utilisation de glucose marqué au 14C. Cette méthode permet

de comparer la minéralisation (transformation en COg) et l'assimilation

sous forme de constituants cellulaires du glucose. La minéralisation est

plus Importante que l'assimilation mais l'activité métabolique globale de

la microflore est diminuée sous l'effet de la pression hydrostatique.

L'activité hétérotrophe reste dans tous les cas Inférieure à l'activité

autotrophe mesurée par l'apport de bicarbonate marqué au 14C. Au cours du

métabolisme du glucose des productions d'acides organiques ont été

observées pour la microflore présente dans l'eau prélevée à -570 m et non

dans celle prélevée à -950 m. C'est également à -570 m que la respiration

et l'assimilation sont les plus Importantes.

L'activité hétérotrophe de la microflore de l'eau d'Auriat et

la productif) d'acides organiques qui en résulte ont été mesurées afin de

pouvoir évaluer l'action corrosive de cette microflore sur le ciment CPA.

L'eau prélevée à -910 m au cours de la campagne de prélèvement

de Février 1988 est utilisée comme inoculum pour ensemencer des milieux de

culture contenant divers substrats carbonés : glucose, amidon et cellulose.

L'incubation a lieu à pression atmosphérique. La production d'acides

organiques au cours du développement microbien est suivie au cours du temps

d'incubation (2 mois). Dans le tableau 46, sont indiquées les

concentrations maximales en acides obtenues, en fonction du substrat carboné

disponible.

Au cours des deux mois d'incubation, la microflore prélevée à

-910 m consomme 6 g/1 de glucose et produit 15,55 mg/1 d'acides. C'est 22 %

du carbone du glucose consommé qui servent à la synthèse d'acides

organiques divers.
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La production d'acides au cours du métabolisme de l'amidon est

légèrement plus Importante que celle observée à partir du glucose alors que

la cellulose semble un substrat peu favorable pour l'acidification.

Berthelin (1976) observe le même phénomène : acidification plus Importante

en présence d'amidon qu'en présence de glucose ou cellulose, mais par une

population d'origine tellurique. Cependant, les mesures de solubH1sat1on

d'éléments qu'il effectue indiquent que celle-ci est plus Importante quand

les microorganismes dégradent du glucose plutôt que de l'amidon bien que

l'amidon conduise à une production d'acides supérieure.

La nature du substrat carboné détermine donc la formation de

composés acides de nature différente et d'effet différent sur la

solubllisation des éléments. La population microbienne prélevée à Auriat

produit de l'acide malique et oxalique à partir des trois substrats

carbonés testés. Parallèlement, la production d'acides acétique, gluconique

et fumarique est favorisée par l'utilisation du glucose, celle des acides

lactique et acétique par l'utilisation de l'amidon, alors que la cellulose

permet la production d'acide propionique.

L'effet exact de chacun de ces acides ne peut être déterminé

facilement, sans expérimentation. Hoglund (1987) considère que la

solubllisation du Ca d'un ciment traduit à elle seule son degré de

corrosion. La microflore du site d'Auriat produit des acides organiques

formant avec le Ca des sels calciques plus ou moins solubles (tableau 4

Chapitre I 4.1.4). L'acide acétique est l'acide susceptible d'induire la

plus forte solubilisât ion de Ca, mais son effet peut être minoré par son

association à des acides dont le pouvoir solubilisant est inférieur. Le

métabolisme du glucose permet la plus grande production d'acide acétique.

Ce sera donc un tel substrat, facilement métabollsable par l'ensemble de la

population microbienne, qui conduira à la corrosion la plus sévère.
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5 CONCLUSION

L'eau prélevée à différents niveaux de profondeur dans le

massif granitique d'Auriat présente une microflore contenant des

microorganismes appartenant à différents groupes nutritionnels.

Des microorganismes produisant au cours de leur métabolisme des

acides minéraux (bactéries sulfooxydantes) et organiques (bactéries et

champignons hétérotrophes acidifiants) sont présents et leur effet sur le

ciment doit être pris en compte dans le cadre du stockage des déchets

radioactifs. Ceci suppose une évaluation des ressources nutritionnelles du

site (carbone organique et inorganique, soufre réduit) et une modélisation

de leur métabolisme en fonction des paramètres physico-chimiques. Les

microorganismes hétérotrophes produisent des acides variés dont certains

tels que les acides acétique, gluconique et propionique possèdent un

pouvoir de solubilisâtion des éléments minéraux (du calcium en particulier)

élevé. Cette microflore hétérotrophe aérobie étant quantitativement mieux

représentée que la microflore autotrophe des bactéries sulfooxydantes,

l'action corrosive des acides organiques sera certainement prépondérante

par rapport à celle de l'acide sulfurique.
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C H A P I T R E V

INFLUENCE DES FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX SUR LA SYNTHESE

D'ACIDES ORGANIQUES PAR DES MICROORGANISHES HETEROTROPHES.

APPLICATION A LA CORROSION DU CIMENT

L'activité métabolique de la raicroflore d'un biotope donné est

étroitement liée aux conditions physico-chimiques qui y régnent et à leur

évolution. Des paramètres tels que pH, température, pression, potentiel

d'oxydoréduction, teneur en oxygène, en matière minérale et organique

Influencent fortement le métabolisme microbien et, par vole de conséquence,

l'excrétion de produits. Des variations quantitatives mais aussi

qualitatives dans la production de metabolites peuvent apparaître lors des

évolutions du milieu. La connaissance des paramètres physico-chimiques

caractérisant un biotope, de sa microflore et de la réponse de cette

microflore à des variations du milieu permet d'évaluer son activité à un

instant donné. Dans le cadre des études de sûreté des sites de stockage des

déchets radioactifs, une telle modélisation permet d'estimer les risques de

corrosion du ciment en tenant compte de la microflore présente et des

variations physico-chimiques qui peuvent apparaître. Cette modélisation

nécessite d'étudier, de façon aussi exhaustive que possible, l'activité

métabolique de la microflore dans diverses conditions. La méthodologie

expérimentale la plus simple à mettre au point (et qui est la plus

couramment utilisée) consisterait à faire varier les paramètres les uns

après les autres. Cette stratégie d'expérimentation se révèle le plus

souvent longue, coûteuse, et peu satisfaisante car elle sous » estime

totalement les interactions pouvant exister entre deux ou plusieurs

paramètres.
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La variation simultanée de plusieurs paramètres nécessite

l'établissement préalable d'un plan d'expérience. Ce plan d'expérience,

basé sur des modèles mathématiques, permet d'obtenir des informations

valables, spécifiques et efficaces en effectuant un nombre minimal

d'expériences, et d'établir à partir de ces résultats un modèle

prévisionnel. Ce modèle prévisionnel permet, par la suite, de déterminer

mathématiquement la valeur de la réponse en un point où aucune expérience

n'a été réalisée (Feneuille, et coll 1977) et d'optimiser des processus.

Ainsi, le rendement de bioconversion de la DL-Homosérine en

L-Thréonine par Enterobacter cloacae est amélioré par Dumenil et coll

(1975) qui déterminent quelles sont les conditions expérimentales optimales

(concentration cellulaire, concentration en DLHomser et en glucose, vitesse

d'agitation). Fannin et coll (1981) déterminent les conditions de culture

favorisant la biodégradation du phénol par une population microbienne mixte

prélevée dans les eaux et les boues d'une station d'épuration. Cheynier

et coll (1983) montrent l'effet des conditions de culture (pH, température,

densité cellulaire de 1'inoculum, concentration en substrat et temps

d'incubation) sur la bio-conversion de fonction aldéhyde en fonction

alcool par une levure (Candida tenais). La production d'acide lactique par

des cellules immobilisées de Lactobacillus pentosus, L. xylosus et

L. plantarum utilisant comme source de carbone et d'énergie de l'hydrolysat

de bols est optimisée par Hakkarainen et coll (1984). Les méthodes

analytiques faisant appel à des réactions enzymatiques peuvent également

être améliorées comme l'ont montré Matthews et coll (1981).

La première étape dans toute méthodologie expérimentale basée

sur un modèle mathématique consiste à définir le domaine expérimental. Ceci

Implique d'une part le recensement des facteurs suceptibles d'influer sur

la réponse expérimentale mais aussi le choix des limites de variation de

ces facteurs.
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La relation liant le phénomène observé (Y) et les variables

explicatives (X1) peut généralement être décrite par un modèle polynomial

du premier (I) ou du second (II) degré (Deshayes, 1980) :

(I) Y - Po + 2J1 X1

(II) Y - J0 + 2J1 X1 + 2 J11 X1
2 + 22 Jg X1 Xj + «

avec Y « réponse théorique

J0 - terme constant

J1 - terme linéaire correspondant à la variable X1

- terme carré correspondant à la variable X1
2

- terme d'Interaction entre X1 et Xj

e - erreur expérimentale

J0, J1, J11, J1J et e sont calculés par la méthode d'ajustement

par les moindres carrés (régression linéaire ou nultilinéaire).

Cette fonction Y- f(X1...Xj) est appelée fonction de réponse

ou surface de réponse. Elle peut être représentée graphiquement par les

courbes d'Isoréponse en fonction de différentes variables.

Des tests statistiques permettent d'apprécier le niveau de

signification de la régression effectuée et donc d'affirmer la validité du

modèle trouvé (Feneuille et coil, 1977). L'un de ces test consiste à

calculer le coefficient de régression au carré r2 (il doit être proche de

1). La valeur du résidu (donne l'écart entre la réponse expérimentale Yexp

et la réponse théorique ̂ the calculée à partir du modèle établi) doit être

faible.
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1. CHOIX DU DOMAINE EXPERIMENTAL ET DU MODELE MATHEMATIQUE

L'Influence des paramètres de culture sur la synthèse d'acides

organiques par les microorganismes a été déterminée pour les trois souches

microbiennes d'origine tellurique utilisées pour la simulation au

laboratoire de la corrosion du ciment par les microorganismes du sol :

Pseudonomas aeruginos*, Mycélium stérile'et Aspergillus niger.

1.1 Domaine expérimental

Les facteurs pH et température sont choisis comme paramètres

variables pour les expériences alors que le substrat carboné (glucose

respectivement à 2 ou 20 g/1 pour les cultures bactériennes et fongiques),

composition du milieu minéral, volume de la culture (1,5 1), volume de

Tinoculum (25 ml), aération (débit d'air comprimé a 0..3 atm : 4,5 1/min),

et vitesse d'agitation (300 t/min) sont considérés comme paramètres

invariables.

Au paramètre pH sont attribués les niveaux extrêmes 4 et 8,5,

au paramètre température 15 et 37'C. Ces limites sont compatibles avec le

développement microbien et correspondent à des conditions physico-chimiques

fréquemment rencontrés dans les milieux naturels (Gaucher, 1968).

1.2 Modèle et matrice d'expérience

Les matrices d'expérience faisant appel à un modèle

mathématique sont de deux types : les plans d'expérience de Plackett et

Burman qui ne permettent d'affecter que deux niveaux aux variables testées,

et les méthodes d'analyse de surface de réponse (Deshayes, 1980).

Les plans d'expérience de Plackett et Burman sont souvent

utilisés pour choisir parmi tous les facteurs ceux qui ont un effet non

négligeable sur la réponse. Les méthodes d'analyse de surface de réponse

affinent ensuite les tendances dégagées par ces p!;.ns d'expérience ou sont

utilisées comme seules méthodes si le nombre de facteurs influant est déjà

fixé.



Nombre d'essai

Mf

Nau

N0

X1 X2.

±1 ±1.

•a O.
•Ht O.
O -a
O -KK

O O.
O O.
O O.
O O.

O O

. . X.j .

±1.

O.
O.
O.
O.
-O
-KK
O.
O.

O

xk

±1
O
O
O
O
O
O
-a
•Mr

O

Tableau 47 - Matrice d'expérience pour plan d'expérience opposite centré a

k variables (Deshayes, 1980)
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Parmi les méthodes d'analyse de surface de réponse, peuvent

être citées les plans factoriel s selon Box Wilson qui négligent les

Interactions d'ordre élevé entre les paramètres, et les plans centraux

composites qui permettent d'établir un modèle du second degré

(Deshayes, 1980).

La méthode du plan central composite qui autorise plusieurs

niveaux de valeur pour chaque paramètre et la mise au point de modèles

polynomlaux du second ordre est choisie comme méthode d'étude de

l'Influence des facteurs environnementaux sur la production d'acides

organiques par les microorganismes hétérotrophes.

La matrice d'expérience (qui détermine les essais à effectuer)

correspondant à ce modèle est décrite, pour k variables, dans le tableau 47

où ± or représentent les valeurs extrêmes prises par les paramètres, ± I des

niveaux Intermédiaires et O le niveau au centre du domaine expérimental

(soit 5 niveaux par paramètre).

Pour k - 2 le nombre d'essai à effectuer est :

N « Nf + Na + N0.

Avec Nf » 4

N a - 4

N 0-
2

soit 10 expériences

La méthode conventionnelle d'étude (variation des paramètres

les uns après les autres) aurait nécessité pour 2 paramètres ayant chacun

cinq niveaux, 52 expériences. L'utilisation d'un plan composite centré

permet d'obtenir une qualité d'information identique en ne réalisant que

10 expériences.
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Dans le cas particulier de l'Influence du pH et de la

température sur la synthèse d'acides organiques par trois souches

microbiennes telluriques, les cinq niveaux affectés à chaque variables sont

les suivants :
Niveau pH Température

-a 4 15

-1 5,6 20

0 6,2 26

+1 7 30

+a 8,5 37

La matrice d'expérience déterminée d'après le tableau 47 est

donc :

Numéro de l'essai pH Température
1 7 30
2 7 20
3 5,6 20
4 5,6 30
5 4 26
S 8,5 26
7 6,2 15
8 6,2 37
9 6,2 26
10 6,2 26

Le substrat disponible de même que l'aération du milieu ont

été, au moment de J-a mise au point de la matrice d'expérience, considérés

comma paramètres fixes. Or la synthèse d'acides étant liés à la

consommation du glucose et à la consommation d'oxygène, il s'est avéré

indispensable pour chaque essai d'inclure dans les calculs des coefficients

I0, ^i, Î  et ̂j la consommation de glucose et la décroissance de la

teneur en oxygène dissous, ainsi que le temps d'expérience qui n'a pu être

maintenu fixe. La production d'acides organiques est donc considérée comme
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fonction du pH, de la température, du temps, de la consommation de glucose

et d'oxygène.

Les coefficients /S0, ̂ , P^ et ̂j sont calculés à l'aide d'un

programmne de régression multilinéaire pas à pas. Seuls sont pris en compte

les coefficients /3 qui font baisser la variance résiduelle, et non la

totalité des coefficients calculés. La validité du modèle est vérifiée par

le calcul du coefficient de régression multilinéalre r2.

La représentation graphique de la surface de réponse indique la

position des courbes d'isoréponse en fonction du pH et de la température,

pour une consommation de glucose et d'oxygène fixées, en un temps donné.

2. SYNTHESE D'ACIDES ORGANIQUES PAR Pseudononas aeruainosa PANS DIVERSES

CONDITIONS DE DH ET DE TEMPERATURE

Pour la détermination du modèle mathématique prévisionnel, la

teneur en oxygène dissous n'a pas été prise en compte.

Dans le tableau 48 sont indiqués les différents résultats

expérimentaux.

Le rendement de production d'acides (exprimé en mrnol d'acides

par mol de glucose) est compris entre O et 742 mmol/mol.

L'acide gluconique est produit au cours de 4 expériences, alors

que les autres acides ne le sont qu'occasionnellement. Dans certaines

conditions expérimentales la production d'acide est nulle, mais non la

croissance.



N* de l'essai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

êxp

9,61

0,48

0,00

0,00

3,81

5,79

0,00

1,77

0,00

Ythe

9,597

0,454

0,002

-0,169

3,846

5,785

-0,021

1,837

0,108

Tableau 49 - Comparaison des réponses expérimentales (yexp) et théoriques
de Production d'acides par Pseudonomas aeruginosa
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La régression multlllnéaire et le calcul de la variance

résiduelle effectués d'après ces résultats permettent de considérer la

fonction de réponse suivante :

Y - 15,588 - 7,614 pH + 0,169 t -0,006 T x t + 0,059 T x GIc -

0,014 t x GIc + 0,657 pH2 + 0,006 T2.

avec t <• temps (h),

GIc- glucose consommé (mmol),

T - température (*C)

Le coefficient de régression multiHnéalre (r2 - 0,99995) et la

comparaison des réponses théoriques (YfU6) calculées à l'aide de la

fonction de réponse aux réponses expérimentale Yexp (tableau 49) Indiquent

une bonne représentation du phénomène par le modèle.

La fonction de réponse Indique que :

les facteurs pH et temps ont un poids propre sur la réponse

expérimentale ;

des Interactions entre temps et température, température et

concentration en glucose, concentration en glucose et temps doivent être

prises en compte ;

le pH et la température Interviennent comme variable du second

ordre.

Les courbes d'isoréponse ont été tracées en considérant un

temps de développement du microorganisme de 90 heures et une consommation

de glucose de 8 (figure 52a) et 16 mmol (figure 52b). 8 mmol représentent

la consommation moyenne de la souche et 16 mmol la quantité de substrat

disponible.

En consommant 8 mmol de glucose, la souche de Pseudomonas a une

production minimale estimée à -0,9 mmol d'acide (à pH 6 et 15*C) et

maximale de 9,23 mmol (à pH 8,5 et 37*C). La valeur négative de production

minimale Indique la limite du domaine de validité du modèle. La
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Température

37

26

15

Température
37

26

15

t = 90h
glc = 8 mmol

6,2 8,5 pH

B
t = 90h
glc = 16 mmol

6,2 8,5 pH

FIGURE 52 - Courbes d'Isoréponse : production d'acides organiques par

Pseudoaonas têruginos» m fonction du pH et dt la température
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représentation graphique de la surface de réponse permet de visualiser que,

pour une consommation de substrat et un temps donnés, la production

augmente avec la température quel que soit le pH. Cependant, pour une

température constante la production d'acide varie avec le pH de façon non

linéaire : un minimum se situe aux alentours de pH 6.

Une consommation supérieure de glucose (16 mmol) conduit

(figure 52b) à une production minimale de 3,7 mmol d'acides, et maximale de

16,86 mmol. Il n'y a donc pas stricte proportionalité entre consommation du

glucose et production d'acide. Comme dans le cas précédent, la production

maximale a lieu à pH alcalin et à température élevée, alors qu'un pH proche

de 6 et une température basse correspondent aux conditions de production

minimale. La quantité d'acides produits varie dans le même sens que la

température, mais pour une température donnée une production minimale est

observée à pH proche de 6. Ce dernier fait, déjà noté pour une consommation

de glucose de 8 mmol, est cependant ici moins marqué.

3. EFFET DU pH ET DE LA TEMPERATURE SUR LA PRODUCTION D'ALtDES

ORGANIQUES PAR UNE SOUCHE DE HYCELIUH STERILE

La relation liant le pH, la température, la consommation

d'oxygène et de glucose et le temps d'incubation à la production d'acides

est déterminée pour cette souche isolée d'un échantillon de terre.

La production d'acides au cours de la croissance du mycélium

dans des conditions expérimentales imposées par la matrice d'expérience a

été mesurée. Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 50-

Cinq acides différents sont produits par la souche fongique au

cours des essais. Les acides citrique, gluconique et malique sont le plus

souvent produits mais en proportions diverses. Les acides lactique et

fornique n'apparaissent qu'irrégulièrement, à pH 7 et 30'C et pH 8,5 et

26*C respectivement. Au cours de l'essai 4, le rendement de production



N* de V essai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

^exp

28,98

2,92

6,17

93,88

0,60

26,09

0,51

3,60

5,21

'the

28,97

5,46

3,39

93,99

1,31

25,23

0,98

3,99

4,47

Tableau 51 - Comparaison des réponses expérimentales (yexp) aux réponses

théoriques (Ytne) calculées à l'aide de la fonction de réponse décrivant la

production d'acides par la souche de mycélium stérile.
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d'acide est particulièrement élevé: 853 mnol/mol de glucose consommé ;

ceci est certainement dû au temps d'Incubation très long qui permet la

consommation de la totalité du glucose disponible et de l'oxygène Introduit

dans le milieu.

Les résultats des essais et la régression multilinéaire

effectuée à partir de ceux-ci déterminent la fonction de réponse suivante :

V - - 61,606 - 0,618 pH + 0,564 GIc + 0,681 t + 0,026 pH x O2

+ 0,010 GIc x T - 0,031 GIc x O2 - 0,001 GIc x t + 0,012 GIc
2

avec t « temps (h),

GIc- glucose (mmol),

O2 - diminution de l'oxygène dissous (%),

T - température ('C).

Le coefficient de régression multilinéaire est trouvé égal à

0,9983. Le tableau 51 permet de comparer les réponses expérimentales aux

réponses théoriques calculées d'après la fonction de réponse indiquée plus

haut.

Dans le cas précis du métabolisme de la souche de mycélium

stérile, les facteurs pH, consommation de glucose et temps d'incubation ont

un effet propre sur la production d'acides, le glucose est le seul facteur

à intervenir au second ordre alors que des interactions existent entre pH

et consommation d'oxygène, consommation de glucose et temps d'incubation,

température et consommation de glucose, consommation de glucose et

d'oxygène.
La représentation graphique de la fonction de réponse dans un

plan suivant les axes de variation du pH et de la température nécessite

d'imposer des valeurs fixes aux trois autres variables : 100 h pour le

temps d'incubation, 20% d'oxygène dissous consommé et 50 (figure 53a) ou

100 mmol de glucose consommé (figure 53b).
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Température
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4 6,2 8,5 pH

t=100h
glc = 50 mmol
O2 - 20 %

I=IOOh
lc= 100 mmol

O2 = 20%

FIGURE 53 - Courbes d'Isorépons» : production d'acides organiques par la

souche de Mycélium stérile en fonction du pH et de la température,
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La linéarité apparente des courbes de niveau laisse penser que

pour une température fixe, la production d'acide est Indépendante du pH du

milieu. En fait, un légère dépendance du pH doit exister puisque le

rendement maximal est obtenu à pH acide et à température élevée et la

production minimale à pH basique et température basse. La différence de

production liée au pH est simplement trop faible pour pouvoir être

visualisée par les courbes de niveau. Une production maximale de 45,8 mmol

d'acide peut être obtenue pour 50 mmol de glucose consommé, et de

148,4 mmol pour 100 mmol de glucose, ceci en 100 h de croissance. La

production minimale d'acide est dans les deux cas non négligeable (34,4 et

126,4 mmol), la consommation par cette souche de mycélium stérile d'une

faible quantité de glucose, même à basse température, pourra, quel que soit

le pH, toujours aboutir à une production d'acides.

4. PRODUCTION D'ACIDES ORGANIQUES PAR AsoeraJTIus niaer. INFLUENCE DU PH

ET DE LA TEHPERATURÇ

Les résultats expérimentaux obtenus au cours des essais définis

par la matrice d'expérience sont, pour la souche sauvage

d'Aspergillus niger regroupés dans le tableau 52.

L'acide gluconique est le seul acide à être produit dans toutes

les conditions expérimentales testées. L'acide oxalique est produit

principalement à pH supérieur à 5, comme cela à précédemment été montré

(Rivière, 1975) pour d'autres souches d'Aspergillus niger.

D'après ces résultats expérimentaux, la fonction de réponse

suivante peut être proposée :

Y - 32,635 H- 1,058 T - 1,425 GIc - 0,809 pH x T -0,296 pH X GIc

+ 0,103 T X GIc - 0,003 t X GIc + 0,01 t x O2 - 0,036 GIc X O2

+ 2,253 pH2 - 0,023 T2 + 0,026 GIc2.



N* de l'essai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Yexp

98,85

11,64

11,98

102,43

1,04

9,73

9,99

36,25

3,23

Ythe

98,84

12,28

11,87

102,46

1,00

9,39

9,74

36,29

3,20

Tableau 53 - Comparaison de résultats expérimentaux et

théoriques de production d'acides dans diverses conditions de

pH et température pour la souche Aspergillus niger
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II existe plusieurs interactions entre les différents facteurs,

la consommation de glucose étant le seul facteur à intéragir avec les

quatre autres ; pH, température et consommation de glucose Interviennent

tous trois comme facteurs du second ordre.

Le coefficient de régression multiple correspondant à cette

fonction de réponse est de 1, Indiquant une excellente représentation du

phénomène par le modèle mathématique mis au point.

La comparaison (tableau 53) des réponses expérimentales aux

réponses théoriques montre de faibles écarts entre les deux types de

résultats prouvant ici aussi la validité du modèle mathématique.

La représentation graphique de la fonction de réponse tracée

pour un temps d'incubation de 100 h, une consommation d'oxygène dissous de

20% et une consommation de 50 (figure 54a) ou 100 nrool de glucose

(figure 54b) permet de mettre en évidence l'influence du pH et de la

température du milieu mais aussi de la quantité de glucose metabolise.

A pH alcalin et température élevée, la consommation de 50 ramol

de glucose conduit, d'après le modèle mathématique, à la production de -

6,04 mmol d'acide. Cette valeur, obtenue par un calcul théorique pourtant

valable, indique seulement que le modèle ne tient pas compte de la réalité

du processus, dans ces conditions expérimentales la production est

considérée comme nulle. Dans les mêmes conditions de température nais à

pH acide, la production est au contraire maximale, cile peut atteindre

53,76 mmol d'acides pour 50 mmol de glucose consommé. Pour une température

donnée, la production d'acides varie globalement avec le pH mais pour un pH

donné, elle varie peu avec la température si celle-ci est supérieure

à 20*C.

Pour une consommation de glucose supérieure, les mêmes

constatations peuvent être faites. La production minimale (46,12 mmol) est

obtenue à température élevée et pH alcalin, alors que des conditions acides
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et une température de l'ordre de 37'C favorisent plutôt une production

maximale. Celle-ci peut atteindre 261,71 mmol d'acide pour 100 mmol de

glucose consommé en 100 heures.

5. CONCLUSION

L'Influence du pH et de la température sur la production

d'acide telle qu'elle est décrite par les modèles mathématiques trouvés à

partir des résultats expérimentaux rejoint globalement les données

disponibles dans la littérature scientifique.

La production d'acides organiques par les bactéries nécessite

toujours la régulation du pH à la valeur optimale afin de limiter les

variations du pH intracellulaire qui pourraient être Induites par

l'acidification du milieu résultant justement de cette production (Kongo et

coil, 1986 ; Huang et coll, 1986 ; Kenealy et coll. 1986). La souche de

Pseudomonas testée présente un taux maximal de production à pH alcalin

probablement pour des raisons identiques. En ce qui concerne les souches

fongiques, qui sont souvent utilisées en industrie pour la production

d'acides organiques divers (acide citrique, gluconique et oxalique par

Aspergillus niger, acide citrique et pyruvique par Saccharomycopsis

lipolitica, acide fumarique par Rhizopus arrhizus...) ce sont surtout les

compositions des milieux de culture qui sont établies avec soin. Les deux

souches telluriques testées, même si elles ne sont pas acidophiles

puisqu'elles se développent à pH alcalin, excrètent surtout les acides

qu'elles synthétisent à pH acide ce qui contribue à acidifier encore plus

le milieu. L'activité métabolique des champignons semble moins inhibée par

l'acidité du milieu que celle des bactéries. Cette différence de tolérance

peut être attribuée à la différence de structure et de composition de la

membrane. Kotyk (1985) a montré que chez les levures la variation du pH

externe de 3 à 5 ne provoquait pas d'évolution du pH intracellulaire, la

190
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membrane régulant vraisemblablement le transport des protons de l'extérieur

vers l'Intérieur de la cellule.

L'effet de la température sur la production d'acides est

Identique pour les trois souches testées : une élévation de température

s'accompagne toujours d'une élévation de la quantité d'acides produits. Les

enzymes de catabollsme et d'anabollsme de même que les transporteurs

protéiques transmenbranaires sont sensibles aux variations de température

et ceci suffit vraisemblablement à expliquer la baisse de production

observée à 15*C.

L'extrapolation de ces résultats aux conditions d'un site de

stockage est a prior/ difficile. La première difficulté concerne la nature

des souches en présence. Les deux souches fongiques répondant globalement

de la même manière aux variations de températures et de pH, on peut

admettre que les résultats obtenus sont applicables à toutes les souches de

champignons et que la réponse de la souche Pseudomonas est généralisable à

l'ensemble des bactéries telluriques.

Dans les sites de stockage des déchets radioactifs, des

conditions alcalines (dues à la proximité du ciment) et de température

élevée (provoquée par la présence des déchets radioactifs) sont

prévisibles. Ces deux indications permettent de prévoir une acidification

par les bactéries dans les zones les plus proches du ciment, et par les

champignons dans les zones plus éloignées. Ces acides produits à une

certaine distance des colis de stockage pourront quand même excercer sur

eux une action corrosive puisqu'ils peuvent être amenés à leur contact par

les eaux. Outre l'irradiation émanant des containers de déchets et qui

assurera vraisemblablement la stérilité du milieu à leur contact direct, un

autre paramètre est à prendre en compte dans le cadre du stockage en

profondeur : la pression hydrostatique. Celle-ci semble avoir un effet

négatif sur l'activité microbienne ; West et Arme (1985) ont constaté que

191
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l'activité d'une souche de bactéries sulfooxydantes isolée d'un site

géologique profond est plus élevée a pression atmosphérique qu'à une

pression supérieure, Camus et coil (1987) ont également observé une

diminution de l'activité hétérotrophe de la communauté microbienne prélevée

à grande profondeur à Auriat en conditions de haute pression.
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D I S C U S S I O N E T C O N C L U S I O N G E N E R A L E

La conservation à long terme de déchets radioactifs dans des

enrobages en ciment pose le problème de la détérioration de ce matériau par

des agents physiques, chimiques et biologiques. Parmi ces derniers, les

microorganismes présents dans les sols de surface ou dans les couches

géologiques profondes ont des potentialités métaboliques dont les effets

doivent être pris en considération et quantifiés afin de prévoir toutes les

possibilités de comportement des matériaux soumis à leur action.

L'étude de la microflore d'un sol naturel, non agricole, a

montré que celui-ci contient l'ensemble des microorganismes généralement

impliqués dans les phénomènes de biodétérioration des ciments, bétons et

pierres de construction : des bactéries sulfooxydantes produisant de

l'acide sulfurique (Thiabaci 11 us), des bactéries nitrifiantes produisant de

l'acide nitreux (Hitrosoiaonas), ainsi que des bactéries et champignons

hétérotrophes produisant i partir du glucose des acides acétique, citrique,

fornique, gluconique, lactique, malique, oxalique propionique et succinique

(Agrobacterium, Flavobacten'un, Klebsiella, Pseudomonas , Aspergillus,

Pénicillium).

Les productions d'acides ont lieu avec des rendements élevés :

74 % du soufre est oxydé en sulfate et acide sulfurique ; 1,18 mol

d'acides organiques sont produits par mole de glucose consommé et 38 % du

carbone du glucose consommé est converti en acides carboxyliques. Les

acidifications qui résultent de ces métabolismes sont importantes

puisqu'elles provoquent une variation de pH de 4,65 unités en milieu peu

tamponné.

La simulation au laboratoire de la biocorrosion du ciment CPA a

porté, au cours de cette étude, sur l'action de trois souches microbiennes

hétérotrophes et des acides organiques qu'elles produisent. Des
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comparai sons,en conditions stériles, avec des solutions minérales et des

solutions d'acides organiques ont été faites.

L'action du milieu minéral stérile utilisé comme base du milieu

de culture des microorganismes et contenant tous les sels minéraux

Indispensables au métabolisme microbien, est identique à celle de l'eau,

les composés minéraux étant en trop faible quantité pour induire une

modification de la structure du ciment. Seule la formation de sulfate de

calcium a pu être notée après 10 mois de simulation. Le pH du milieu est

cependant un paramètre Important à prendre en compte ; par rapport à une

eau à pH neutre, l'acidité favorise la perte de masse, l'augmentation du

nombre de pores de diamètre supérieur à 0,06 /un, la lixiviation de calcium

et d'aluminium.

Les mêmes modifications apparaissent après contact du ciment

Portland avec des solutions d'acides organiques. La décalcification interne

du ciment ne peut être estimée par la seule mesure du calcium lixivié ; une

solution d'acide oxalique provoque une décalcification plus importante que

des solutions d'acides citrique et gluconique, pour une lixiviation de

calcium nettement inférieure, celui-ci étant retenu en surface sous forme

de sel.

Dans les conditions testées, l'action des microorganismes

telluriques se limite en fait à l'action de leurs produits de métabolisme :

à court terme l'alcalinité de la surface du ciment empêche l'adhésion des

cellules et donc l'excrétion d'acides directement dans les pores. A plus

long terme, ou en conditions d'immersion dans un volume important par

rapport au ciment (5 g/1), l'adhésion cellulaire est possible et il peut

être prévu une corrosion plus sévère.

Les trois souches testées produisent des associations d'acides

telles que acide formique et lactique (Pseudomonas), acide gluconique et

malique (mycélium stérile), acide gluconique et oxalique (Aspergillus
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niger). L'effet de ces différents acides se traduit, après 11 mois de

contact, par des pertes de poids (- 12 % du poids initial), des

augmentations de porosité (+ 50 % de la porosité initiale), des

dissolutions de cristaux de portlandite (- 88 % de la teneur initiale) et

des pertes de résistance mécanique à la flexion (• 70 % de la résistance

initiale). Les mécanismes mis en jeu sont des réactions d'échange entre le

milieu chargé en acides organiques et les constituants hydratés du ciment

(Ca(OH)2 principalement), avec formation de sels de calcium. Si ces sels

sont très solubles, ils sont Ii xi vies et une perte nette de calcium est

observée ; si ils sont peu solubles, la perte de calcium semble inférieure,

mais une décalcification interne se produit. Toutes les modifications

physico-chimiques apparues dans les échantillons de CPA soumis à l'action

de ces microorganismes et de leurs produits de métabolisme avaient été

mises en évidence également dans le cas de l'action du milieu minéral

(assimilé à de l'eau), mais elles sont amplifiées par la présence des

acides organiques.

Le sol n'est pas le seul site de stockage des déchets

radioactifs. Le stockage doit également avoir lieu dans des formations

géologiques profondes. La microflore d'une eau prélevée à -690 et -910 •

dans un site granitique contient, comme le sol, tous les groupes microbiens

généralement impliqués dans la corrosion du ciment : des nicroorganismes

hétérotrophes alcalotolérants et capables de solubiliser Ca(OH)2 et des

bactéries sulfooxydantes. Seules les bactéries du cycle de l'azote semblent

absentes de cette eau. La teneur en carbone organique devrait permettre le

développement microbien sans apport extérieur de matière organique.

L'activité hétérotrophe de cette microflore se traduit par la production

d'acides organiques variés tels que acide acétique, malique et oxalique

principalement, dont l'action corrosive a été mise en évidence

expérimentalement.
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Une modélisation de la production d'acides organiques en

fonction du pH et de la température permet de prévoir une production

d'acides maximale par les bactéries pour des pH et des températures

élevées, et par les champignons pour des pH acides et des températures

élevées. L'utilisation de ciment en quantité Importante dans les sites de

stockage permet de prévoir des conditions alcalines dans un environnement

proche. Ceci n'empêchera pas le développement des bactéries

alcalotolérantes et alcalophiles ainsi que l'excrétion d'acides organiques

qui seront ensuite véhiculés par les eaux jusqu'aux structures en ciment ou

béton.

L'étude de la biodégradation du ciment ne saurait être complète

sans l'évaluation de l'action des bactéries sulfooxydantes (en cours

d'études à l'Institut fur Allgemeine Botanik à Hamburg) ou encore des

bactéries nitrifiantes qui présentent la particularité d'être

alcalotolérantes. En ce qui concerne les conséquences de la dégradation du

ciment à l'intérieur des sites de stockage, il serait utile de connaître

les modes d'incorporation des radioéléments dans les constituants hydratés

du ciment afin de prévoir la répercussion de la dissolution des différents

cristaux sur la rétention des radionucléides. La quantité de ciment

utilisée dans un site théorique de stockage est estimée par Hoglund (1987)

à 214500 tonnes, dont 76000 tonnes de calcium. Hoglund admet également un

débit d'oau au contact du ciment de 10~2 m3/")2-an (surface théorique :

65700 m2). Les résultats obtenus dans les expériences de simulation de

corrosion du ciment par des solutions d'acides organiques ont permis

d'estimer qu'une solution d'acide gluconique (acide fréquemment produit par

les microorganismes hétérotrophes au cours de la dégradation du glucose)

pouvait induire la solubilisâtion et la lixiviation de 28 mg de

calcium/mmol d'acide. Une solution théorique d'acide gluconique à 10

mmol/1, concentration légéremment inférieure à celle qui a été obtenue avec
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les cultures de microorganismes, provoquerait donc la lixiviation de la

totalité du calcium du site théorique en 40000 ans environ. Cette durée est

supérieure à la période des radioéléments succeptibles d'être enrobés et

stockés.

Ce rendement de lixiviation de calcium (28 mg par mmol d'acide

gluconique) a été calculé pour un échantillon se présentant sous la forme

d'un disque de faible épaisseur, à l'intérieur duquel la pénétration des

substances agressives est facilitée par la création de pores. Dans le site

de stockage théorique pris comme modèle, le rendement de lixiviation de

calcium risque d'être Inférieur, en raison de la compacité des structures,

et le temps nécessaire à la dégradation totale du ciment sera donc

supérieur.

La résistance du ciment à l'attaque des microorganismes peut

être augmentée en utilisant un ciment de faible porosité (rapport

eau/ciment le moins élevé possible) et de faible teneur en calcium. Dans le

cadre de l'enrobage et du stockage des déchets radioactifs, la durée de vie

du ciment sera également augmentée si les eaux d'infiltration sont pauvres

en matières organiques ainsi qu'en composés minéraux azotés et soufrés

réduits. L'analyse préalable chimique et microbiologique de ces eaux

permettrait de choisir les sites de stockage présentant les conditions

adéquates de la limitation du développement des microorganismes produisant

des acides organiques et minéraux. L'intégrité des structures en ciment

pourra ainsi être conservée pendant une période suffisamment longue pour

que la décroissance de la radioactivité des déchets enrobés les ait rendu

inoffensifs.
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A N N E X E 1

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE DES DECHETS RADIOACTIFS

1. CLASSIFICATION DES DECHETS (Les Nouvelles Nucléaires, 1988)

Trois catégories de déchets radioactifs sont considérées,

nécessitant des techniques de stockage différentes :

Catégorie A : déchets contenant des radioéléments à "vie

courte", de faible et moyenne activité, dont la période est inférieure à

30 ans. On considère que l'intervalle de temps nécessaire pour que

l'activité devienne négligeable est de 10 périodes. La sûreté de stockage

doit donc être assurée pour 300 ans.

Catégories B et C : déchets contenant des radioéléments "à vie

longue" dont la période peut être de plusieurs milliers d'années. Les

déchets classés en catégorie B contiennent des émetteurs a, ils sont

enrobés dans du ciment ou du bitume en attendant leur enfouissement dans

les formations géologiques profondes. Les déchets classés en catégorie C

ont une très haute activité. Ils sont enrobés par vitrification, enfermés

dans un puits en béton et, finalement stockés en couches géologiques

profondes.

2. SURETE A LONG TERME (Dubois, 1985)

La sûreté radiologique des déchets stockés est basée sur

l'existence de quatre "barrières" :

la matrice d'enrobage elle-même,

le container,

la barrière géo-chimique naturelle ou artificielle,
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la formation géologique elle-même.

1ère barrière : elle doit assurer le confinement de la

radioactivité et le compactage des déchets. Elle doit pour cela être

compatible avec le déchet enrobé, résister à ses propriétés physiques et

chimiques (irradiation, chaleur), posséder une bonne résistance mécanique,

empêcher la llxivation des radionucléldes enrobés (être faiblement poreux,

soluble et perméable).

Zème barrière : le conteneur et/ou l'ouvrage bétonné. Il doit

assurer en priorité une protection contre toute agression de l'eau

susceptible de favoriser le transfert des radioéléments, il peut également

jouer le rôle d'écran biologique vis-à-vis des rayonnements. Il doit être

résistant aux agressions mécaniques, à l'érosion et à la corrosion, à

l'irradiation, être étanche, assurer le confinement des radionucléldes en

cas de rupture de la première barrière.

3ème barrière : c'est une barrière géo-chimique (argile,

bentonite) naturelle ou artificielle, ayant pour rôle de fixer la

radioactivité susceptible de migrer des colis de déchets à la suite de

lixiviation en cas de rupture de la deuxième barrière.

4ème barrière : c'est le milieu naturel lui-même, roche

cristalline, gisement de sel ou zone argileuse.

Le schéma ci-contre indique les différentes matières utilisées

et les dispositifs adoptés pour les stockages des déchets radioactifs

(d'après Mac Kinley et coll. 1985).
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A N N E X E 2

CLASSIFICATION OES MICROORGANISMES

1. CLASSIFICATION SELON DES CRITERES NUTRITIONNELS (Dommergues et

Mangenot, 1970)

Deux grandes catégories nutritionnelles existent chez les

microorganismes :

les microorganismes autotrophes utilisant comme source de

carbone une molécule minérale telle que le CO2,

les microorganismes hétérotrophes utilisant comme source de

carbone une molécule organique simple ou complexe.

Ce critère étant insuffisant pour servir de base à une

classification, deux autres facteurs sont pris en compte :

la nature de la source d'énergie permet de distinguer les

microorganismes phototrophes (qui utilisent l'énergie des radiations

lumineuses) des microorganismes chimiotrophes (qui utilisent l'énergie

d'une réaction d'oxydo-réduction),

la nature du donneur d'électrons permet de distinguer les

lithotrophes (le donneur d'électrons est une molécule minérale) des

organotrophes (le donneur d'électrons est une molécule organique).

Ces deux derniers critères sont souvent combinés :

les microorganismes photo"!ithotrophes sont photosynthétiques et

utilisent comme donneurs d'électrons des substrats minéraux oxydables

(exemple : les sulfures),

les microorganismes photoorganotrophes sont également

photosynthétiques mais utilisent des donneurs d'électrons organiques

(exemple : l'acide acétique),
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les microorganismes ch1m1ol1thotrophes tirent leur énergie de

l'oxydation de donneurs d'électrons minéraux tels que :

. les composés azotés réduits (ex. : bactéries nitrifiantes),

. les composés soufrés réduits (ex. : bactéries

sulfooxydantes),

. l'hydrogène gazeux (ex. : bactéries hydrogénooxydantes),

les microorganismes chimioorganotrophes tirent leur énergie de

l'oxydation de donneurs d'électrons organiques. La même molécule sert

souvent à la fois de source de carbone et de donneur d'électrons.

2. CLASSIFICATION SELON DES CRITERES RESPIRATOIRES

Les microorganismes peuvent être classés d'après la molécule

utilisée comme accepteur terminal d'électrons :

les microorganismes aérobies utilisent comme accepteur terminal

d'électron de l'oxygène moléculaire,

les microorganismes anaérobies utilisent comme accepteur

terminal d'électrons un composé minéral tel que les sulfates (ex. :

bactéries sulfatoréductrices), les nitrates (ex. : bactéries

dénitrifiantes), le CO2, le Fe
3+ ou le fumarate.

Il existe des organismes aérobies et anaérobies stricts ne

pouvant se développer en absence ou en présence d'oxygène, des organismes

aéro-anaérobies ou anaérobies facultatifs pouvant utiliser 1'O2 en

conditions aérobies et un composé oxydé autre que l'oxygène en conditions

anaérobies, des organismes microaérophiles ne supportant qu'une faible

pression partielle en oxygène, et des organismes aérotolérants, se

développant en présence d'oxygène mais ne l'utilisant pas au cours de leur

métabolisme.
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3. COLORATION DES BACTERIES PAR LA TECHNIQUE DE 6RAH

La coloration de Gram permet de distinguer les bactéries

colorées par cette technique, dites Gram positif, des bactéries Gram

négatif qui restent Incolores. Cette différence est liée à la structure de

la paroi bactérienne.
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A N N E X E 3

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LA NOMENCLATURE CIMENTIERE

C CaO

A AI2O3

S SIO2

F Fe2O3

H H2O

C2S 2CaO-SiO2, silicate bicalcique ou belite

C3S 3CaO-SiO2, silicate tricalcique ou alite

C3A 3CaO-Al2O3, aluminiate tricalcique

C4AF 4CaO-Al2O3-Fe2O3, aluminoferrite tétracalcique

C-S-H Silicate hydraté de calcium
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Etude de !'alteration d'un matériau d'enrobage dès-

déchets radioactifs, le ciment CPA, par des

microorganismes hétérotrophes isolés de milieux naturels.

Résumé : L'utilisation du ciment CPA en tant que matrice

d'enrobage des déchets radioactifs pose le problème de sa

résistance face aux microorganismes.

Les sols et formations géologiques profondes retenus

comme sites de stockage de ces déchets contiennent des

microflores (bactéries sulfooxydantes et nitrifiantes,

microorganismes hétérotrophes) pouvant provoquer une

altération de ce matériau par l'intermédiaire de leurs

produits de métabolisme acides. Ces biotopes contiennent

également les nutriments nécessaires à leur développement.

L'altération du ciment par les acides organiques

produits par des microorganismes hétérotrophes se traduit

par une perte de masse, une lixiviation d'éléments et en

particulier du calcium, une dissolution importante des

cristaux de portlandite (Ca(OH)2)/ une augmentation non

négligeable du nombre de pores ainsi que par une perte de

la résistance mécanique à la flexion.

L'excrétion par les bactéries d'acides organiques

corrosifs est favorisée par une température élevée et un

pH alcalin, alors que l'acidification par les champignons

nécessite également une température élevée mais un pH

acide.

Mots-clefs : Déchets radioactifs, Matériau d'enrobage,

Ciment CPA, Bactéries, champignons, Altération, Acides

organiques, Optimisation.


