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"ROLE DES MICRO-ORGANISMES ET DE LA TENEUR EN CHROME DANS LA 

CORROSION D'ACIERS FER-CHROME EN PRESENCE DE BACTERIES SULFATO

REDUCTRICES" 

Sommaire S'il est largement admis que la présence de bactéries sulfato-réductrices est 

susceptible d'aggraver la corrosion aqueuse des aciers, les modalités d'un tel phénomène ne sont 

pas encore définitivement établies. Notre étude vise à préciser les rôles exacts joués dans la 

corrosion, par la présence de cellules bactériennes de D.vulgaris d'une part et par des 

paramètres chimiques d'autre part. L'emploi de techniques expérimentales relevant aussi bien de 

la microbiologie que de l'électro-chimie ou de l'analyse chimique a permis de souligner 

l'interdépendance entre les bactéries et le matériau ainsi que l'importance de la composition de 

l'acier vis-à-vis de l'adhésion des micro-organismes et de la corrosion généralisée. Les cellules 

et les sulfures dissous ne semblent pas influencer remarquablement la corrosion généralisée. 

Cependant, les modifications d'état de surface qu'ils entraînent pourraient être à l'origine de 

phénomènes de corrosion localisée. 
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"THE ROLES OF THE MICRO-ORGANISMS AND CHROMIUM CONTENT IN THE 

CORROSION OF IRON-CHROMIUM STEELS IN THE PRESENCE OF SULFATE

REDUCING BACTERIA" 

Summary - Although the ability of sulfate-reducing bacteria to enhance the corrosion of steel 

is now widely accepted, the actual processes involved in such phenomena are still discussed . 

This work is dedicated to the study of the exact roles played in corrosion processes firstly, by 

the presence of D. vulgaris cells and, secondly, by chemical factors such as the material 

composition and the accumulation of sulfide ions in the solution. The use of microbiological, 

electrochemical and analytical experimental techniques lead to results that show the 

interdependence of the bacteria and the material as well as the importance of the steel 

composition in the adhesion of the micro-organisms and the general corrosion rates. The bacteria 

cells and dissolved sulfide ions do not markedly influence the general corrosion rates . They 

however induce suface state modifications that can result in localized corrosion phenomcna. 
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INTRODUCTION 

La corrosion biologique a été définie par CHANTEREAU (17) comme 
'1' ensemble des phénomènes de corrosion où les micro-organismes agissant directement 
ou par l'intermédiaire des substances provenant de leur métabolisme, jouent un rôle 
primordial soit en accélérant un processus déjà établi, soit en créant les conditions 
favorables à son établissement". 

Cette définition très générale peut être appliquée à un grand nombre de 
phénomènes qui concernent tout d'abord les structures implantées en milieux naturels 
comme les eaux et les sols. 

Une étude réalisée en 1979 en Grande Bretagne, a évalué à environ 10 % la part 
des phénomènes microbiens dans la corrosion de canalisations enterrées, dont la 
réparation pouvait coûter jusqu'à 400 Livres Sterling par mètre (109). TANAKA (103) 
avait déjà estimé, quant à lui, que la corrosion des câbles et oléoducs souterrains avait 
coûté près de 200 000 dollars au Japon en 1956. 

Ces évaluations restent cependant très approximatives car la contribution exacte 
des micro-organismes, dans les processus de corrosion et leurs conséquences 
économiques, n'est pas clairement établie. 

Il est toutefois possible de citer différents secteurs d'activité dans lesquels les 
organismes vivants ont été identifiés comme les vecteurs de nombreuses dégradations. 
En particulier : l'industrie pétrolière, affectée au niveau des puits d'extraction, des 
oléoducs, des plates-formes en mer (97) ; la géothermie (25) ; l'acheminement 
souterrain d'eau potable et d'eaux usées (93) mais aussi l'industrie nucléaire pour 
l'entreposage dans les sols de fûts de déchets radioactifs (73, 113). 

La circulation de fluides - d'eaux en partic:ulier - contaminés peut, de plus, 
entraîner des dégâts similaires dans des installations qui ne sont pourtant pas 
directement implantées en milieu naturel. Des cas de ce type ont notamment été 
recencés dans des centrales électriques conventionnelles (99) ou nucléaires (65, 66, 88, 
101). 

La grande variété des industries concernées, l'importance des enjeux 
économiques sous-jacents permettent d'expliquer l'intérêt qui a été porté à 
l'intervention des organismes vivants dans les processus de corrosion, depuis quelques 
années. 

Trois groupes de micro-organismes sont particulièrement concernés par la 
définition de CHANTEREAU: les champignons, les algues et les bactéries. 

Les champignons qui interviennent dans les processus de corrosion sont, le plus 
souvent, sous forme de filaments ou de levures (105). Ce sont des organismes 
hétérotrophes dont la croissance est conditionnée par la présence de matières 
organiques. Ils sont donc présents dans des milieux riches en substrats carbonés et ont 
été, par exemple, impliqués dans la corrosion de réservoirs de carburant dans l'aviation. 
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Leur action peut être liée directement à leur activité enzymatique ou provenir des 
acides organiques qu'ils synthétisent : acides citrique, oxalique ... 

Contrairement aux champignons, les algues sont des organismes autotrophes qui 
peuvent se développer dans des milieux entièrement minéraux. Elles ont une activité 
photosynthétique qui aboutit à l'élaboration de molécules organiques et à la génération 
d'oxygène. Les zones colonisées par des algues sont donc potentiellement enrichies en 
o2 et en substrats carbonés. Il en résulte tout d'abord la possibilité de création de piles 
d'aération différentielle sur les surfaces, ce qui favorise la corrosion ainsi que la 
croissance d'organismes aérobies. 

Le développement d'espèces anaérobies est également facilité sous les dépôts et 
les boues générés par les algues qui fournissent les substrats organiques exigés par les 
organismes hétérotrophes. Enfin, tout comme les champignons, certaines algues 
synthétisent des substances acides dont les effets sur les matériaux peuvent être 
dévastateurs. 

Les espèces de bactéries, dont la croissance est favorisée dans un tel contexte, 
sont très variées et peuvent intervenir de différentes façons dans la corrosion. Parmi les 
plus citées figurent les ferrobactéries qui jouent un rôle particulier dans la dégradation 
des alliages ferreux (17). 

Ces organismes tirent leur énergie de l'oxydation des ions ferreux en ions 
ferriques. Ils développent, à la surface des matériaux, des amas de rouille sous forme de 
vésicules gélatineuses. Comme les ferro bactéries aérobies consomment l'oxygène plus 
rapidement qu'il ne peut être renouvelé au sein des .vésicules, le développement 
d'espèces anaérobies s'y trouve favorisé. La corrosion est alors facilitée non seulement 
par la création de piles d'aération différentielle mais aussi par la croissance 
d'organismes tels que les bactéries sulfato-réductrices. 

Ces dernières ont souvent été associées aux processus de corrosion de même que 
les bactéries sulfo-oxydantes auxquelles elles sont associées par le cycle biologique du 
soufre (12, 17, 90, 92, 93, 105, 106). L'intervention des bactéries sulfo-oxydantes est 
principalement attribuée à la formation d'acide sulfurique au cours du métabolisme (12, 
17, 106). Celle des sulfata-réducteurs reste actuellement le sujet de nombreuses 
controverses. 

Diverses hypothèses ont, en effet, été émises pour expliquer l'intervention de ces 
bactéries anaérobies, qui se caractérisent par leur aptitude à réduire les ions sulfates en 
ions sulfures (93). Les différents mécanismes qui ont été proposés (Chapitre I) soulèvent 
la question majeure posée par la corrosion biologique : Y a-t-il intervention directe des 
micro-organismes dans les processus de corrosion ou bien leur rôle se limite-t-il à des 
modifications physico-chimiques du milieu qui est rendu ainsi plus corrosif ? 

Si les nombreux travaux de recherche entrepris depuis quelques années n'ont pas 
entièrement répondu à cette interrogation, ils ont permis d'améliorer la compréhension 
des phénomènes impliqués, ce qui peut être perçu à travers l'évolution de la 
terminologie employée. 
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Les expressions "corrosion bactérienne",ou d'une façon plus générale, "corrosion 
biologique" et "biocorrosion", qui ont été largement employées dans la littérature, sont 
de plus en plus critiquées par les corrosionnistes, parce qu'elles supposent a priori que 
les processus de corrosion sont directement liés aux microbes. 

CROLET (23) a, pour cette raison, proposé d'employer plutôt l'expression 
"corrosion en milieux vivants" qui ne formule aucune hypothèse quant à la contribution 
des micro-organismes. 

De la même façon, les recommandations formulées par la NACE en 1990 (14) 
incitent les auteurs à employer l'abréviation M.I.C. pour désigner non plus la "corrosion 
induite par voie microbiologique" (Microbiologically Induced Corrosion), mais plutôt la 
corrosion influencée par les micro-organismes (Microbiologically Influenced Corrosion), 
qui ne sous-entend pas nécessairement une participation directe des facteurs 
biologiques. 

La présente étude se place dans un tel contexte puisqu'elle vise à apporter des 
précisions sur le rôle exact de micro-organismes, en comparaison de l'intervention, dans 
les processus de corrosion, de paramètres physico-chimiques "classiques". 

Des éléments de réflexion ont pu être apportés grâce à l'emploi de différentes 
techniques expérimentales, permettant de caractériser non seulement le comportement 
du matériau mais aussi ceux des bactéries et du milieu (Chapitre Il). 

Les recherches qui ont été menées, ont été consacrées à trois facteurs 
susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la corrosion d'aciers ferritiques en 
présence de bactéries sulfato-réductices du genre Desulfovibrio vulgaris (Chapitre III). 

Une attention toute particulière a tout d'abord été portée à l'influence de la 
composition du matériau sur son comportement ainsi que sur celui des bactéries. 

L'importance de la présence des micro-organismes a ensuite été étudiée, en 
comparant les phénomènes observés dans une culture bactérienne à ceux obtenus dans 
un milieu ne contenant que les métabolites. 

Enfin, le rôle des ions sulfures dissous dans le milieu a été abordé grâce à 
l'emploi de différentes conditions d'essai. 

L'ensemble des résultats obtenus a donné lieu à une discussion, présentée au 
Chapitre IV. Cette dernière souligne l'intérêt de l'utilisation des méthodes 
électrochimiques dans l'étude d'un système, dont le comportement ne semble pas 
relever de processus de corrosion particuliers, conditionnés par un agent biologique. 
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CHAPITRE I - EXPOSE BIBLIOGRAPHIQUE 

Les interactions qui peuvent avoir lieu entre un acier et des micro-organismes 
relèvent à la fois de la microbiologie et de la physico-chimie du matériau et du milieu. 
Ces deux aspects sont évoqués dans le présent exposé, qui regroupe les principales 
données fournies par la littérature susceptibles de faciliter la compréhension de l'objet 
de notre étude. 

Les bactéries sulfato-réductrices sont présentées dans un premier temps, afin de 
préciser leurs caractéristiques mais aussi les relations qu'elles peuvent établir, de façon 
générale, avec leur environnement. Le groupe des sulfato-réducteurs étant hétérogène 
et étendu, un exposé exhaustif à leur sujet, est impossible. Les informations rassemblées 
dans ce qui suit mettent l'accent sur le genre Desulfovibrio, auquel appartiennent les 
micro-organismes utilisés pour les essais expérimentaux. 

La corrosion des alliages ferreux, donc des aciers, due à l'action des sulfato
réducteurs est abordée de manière particulière en deuxième partie de la revue 
bibliographique. Les différents mécanismes qui ont été proposés sont introduits en 
considérant la nature électrochimique des processus de corrosion en milieu aqueux. Ils 
soulignent plus spécialement l'intervention de paramètres physico-chimiques du milieu 
dont il faudra tenir compte au cours de l'étude expérimentale. 

1-1 - LES BACTERIES SULFATO-REDUCTRICES 

En 1895, BEIJERINCK (7) découvrit l'existence d'une bactérie -qu'il nomma 
Spirillum desulfuricans- à laquelle il attribua la réduction biologique des sulfates en 
sulfures. De nombreux travaux entrepris par la suite ( 4, 31, 100) permirent de mettre en 
évidence un ensemble de bactéries anaérobies strictes, capables de réaliser la réduction 
dissimilative des sulfates, couplée à l'oxydation de substrats carbonés : les bactéries 
sulfato-réductrices (B.S.R. ). Ces bactéries, largement répandues dans des 
environnements divers, constituent un groupe hétérogène de micro-organismes dont la 
classification a évolué au fur et à mesure de la découverte de nouvelles souches. 

1-1-1 - Classification 

En 1965, CAMPBELL et POSTGATE (15) proposent pour la première fois, de 
classer les bactéries sulfato-réductrices en deux genres, suivant des critères 
physiologiques et biochimiques et, en particulier, en fonction de leur capacité à former 
des spores. 

Le genre Desulfotomaculum (Dm.) (15) est ainsi créé pour regrouper les bactéries 
sporulantes, en forme de bâtonnets droits ou courbés, possédant une flagellation 
péritriche. 
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Les sulfata-réducteurs non sporulés, en forme de vibrions à flagellation polaire et 
possédant un cytochrome C3 et un pigment, la désulfoviridine, sont, quant à eux, classés 
par POSTGATE et CAMPBELL (91) dans le genre Desulfovibrio (D.), établi par 
KLlJYVER et V AN NIEL (58). 

Depuis, le groupe des sulfata-réducteurs s'est beaucoup élargi. En 1988, WIDDEL 
(116) a fait état de huit genres supplémentaires Desulfomonas, 
Thermodesulfobacterium, Desulfobulbus, Desulfobacter, Desulfococcus, · Desulfosarcina, 
Desulfobacterium et Desulfonema. Par ailleurs, de nouvelles espèces sont proposées 
régulièrement dans la littérature (33, 79, 85, 115, 118). 

La classification actuelle repose sur les caractéristiques nutritionnelles et 
morphologiques, mais aussi biochimiques comme la composition de l' ADN ou la 
présence de certains pigments. Elle est relativement complexe car il n'existe pas de 
véritable coïncidence entre les critères de classement. Par exemple, deux B.S.R. 
morphologiquement similaires peuvent être très différentes sur le plan de la nutrition. 
Cette grande diversité infirme l'idée que les sulfato-réducteurs constituent un ensemble 
restreint d'organismes très spécialisés. Leur versatilité métabolique, qui explique leur 
présence dans de nombreux environnements, autorise toutefois la séparation en deux 
grands groupes suivant leur action vis à vis des substrats organiques donneurs 
d'électrons (87) : 

- Le premier groupe est constitué par les souches qui oxydent partiellement les 
substrats jusqu'à la formation d'acétate qui s'accumule donc pendant la croissance. 
La plupart des bactéries des genres Desulfovibrio, Desulfotomaculum, Desulfomonas, 
Therrnodesulfobacterium et Desulfobulbus appartiennent à ce groupe. 

- Le second groupe est formé des B.S.R. capables de dégrader totalement les substrats 
carbonés jusqu'au dioxyde de carbone et de consommer l'acétate, comme celles des 
genres Desulfobacter, Desulfococcus, Desulfosarcina, Desulfobacterium et 
Desulfonema. 

I-1-2 - Métabolisme 

Le métabolisme des B.S.R. se caractérise par la propriété qu'ont ces bactéries 
d'utiliser le sulfate comme accepteur terminal d'électrons. Ce processus, représenté sur 
la partie droite de la figure 1.1, est couplé à l'oxydation d'un donneur d'électrons qui est 
généralement une substance organique servant également de source de carbone. 

a) Donneurs d'électrons et sources de carbone 

Les donneurs d'électrons utilisés par les bactéries sulfato-réductrices sont toujours 
des composés de faible poids moléculaire parmi lesquels le lactate occupe une place 
importante car il constitue la base de nombreux milieux d'isolation, de culture et d'étude 
des sulfata-réducteurs des genres Desulfotomaculum et Desulfovibrio (87, 93). 
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FIGURE 1.1 

Réduction dissimilative couplée à l'oxydation incomplète du lactate 

(d'après LEGALL et FAUQUE (63)) 
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Sur le schéma de la figure 1.2, les différentes étapes de l'oxydation du lactate en acétate 
par une B.S.R. du genre Desulfovibrio, par exemple, sont représentées. Une 
déshydrogénation se produit tout d'abord grâce à l'intervention de l'enzyme lactate 
déshydrogénase, qui a été observée sur la face cytoplasmique de la membrane chez D. 
desulfuricans (63). 

Cette première étape conduit à la formation de pyruvate, lui-même réduit ensuite 
en acétylphosphate selon une réaction appelée "phosphoroclastique" qui nécessite la 
présence de co-facteurs, d'enzymes -telles que la pyruvate déshydrogénase- et de 
transporteurs d'électrons (42). Pour les bactéries qui réalisent incomplètement 
l'oxydation du lactate, la dernière étape aboutit à la formation d'acétate et le bilan 
global s'écrit: 

tandis que l'oxydation complète, due aux souches de l'autre grand groupe nutritionnel, 
décrit précédemment donne uniquement des carbonates : 

6 HC03- + 3 HS- + H + [2] 

L'observation de la croissance de souches de Desulfovibrio dans des milieux 
minéraux contenant de l'hydrogène et du dioxyde de carbone, a conduit certains auteurs 
à penser que ces bactéries sulfato-réductrices pouvaient être autotrophes (79). Cette 
hypothèse a été démentie par la suite. La croissance des Desulfovibrio nécessite au 
moins une source de carbone en C2. BRANDIS et THAUER (13) ont notamment 
montré que plusieurs espèces pouvaient croître avec, pour seules sources d'énergie, 
l'hydrogène et le sulfate, mais en utilisant l'acétate comme source carbonée. 

Le formiate peut aussi jouer un rôle similaire à celui de l'hydrogène. Par ailleurs, 
chez les souches du second groupe nutritionnel, capables de réaliser une oxydation 
complète du substrat, l'acétate peut servir de donneur d'électrons aussi bien que de 
source carbonée. Il constitue, par exemple, le substrat caractéristique du genre 
Desulfobacter qui regroupe un ensemble d'organismes très spécialisés sur le plan 
nutritionnel (114, 115). D'autres composés ont, de plus, été identifiés comme des 
donneurs d'électrons possibles pour les sulfato-réducteurs. L'oxydation incomplète du 
propionate en acétate est représentative du genre Desulfobulbus. Des acides gras à 
chaînes droites jusqu'à C16 permettent une bonne croissance de bactéries sulfato
réductrices dont certaines sont capables d'oxyder les acides gras à chaînes branchées 
comme l'isobutyrate ou l'isovalérate. Parmi les alcools, l'éthanol est le plus 
fréquemment cité, mais le propanol et le butanol sont également facilement utilisables. 
Les acides dicarboxyliques et particulièrement le succinate, le malate et le fumarate sont 
aussi des donneurs d'électrons potentiels, ce dernier composé donnant lieu à une 
réaction de dismutation au cours de laquelle il sert à la fois de donneur, d'accepteur 
d'électrons et de source de carbone (42, 78). 
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Ainsi, divers substrats peuvent être oxydés par les bactéries sulfato-réductrices, 
complètement ou incomplètement, pour produire les électrons mais aussi de l'énergie 
sous forme d'AT.P. qui est ensuite consommée au cours des processus de réduction. 

b) Acce.pteurs d'électrons 

L'accepteur d'électrons le plus caractéristique et le plus largement étudié, en ce 
qui concerne les sulfato-réducteurs, est, bien entendu, le sulfate dont la réduction fait 
intervenir différentes étapes (figure 1.2). 

Du fait de leur faible réactivité, les ions SO42- ne peuvent pas être réduits 
directement. Ils doivent d'abord être activés par réaction avec une molécule 
d'Adénosine Tri-Phosphate formée lors des processus d'oxydation (2, 47, 67): 

• • AP.S. + PPi [3] 

Cet équilibre donne naissance à l'adénosine phosphosulfate (A.P.S.) grâce à 
l'intervention de l'enzyme AT.P. -sulfurylase. Il est déplacé vers la droite par hydrolyse 
du pyrophosphate en phosphate inorganique sous l'impulsion de la pyrophosphatase 
inorganique (3, 67, 111, 112) : 

PPi + H2O --... 2 Pi [4] 
L' APS formé au cours de la réaction [3] est réduit en AMP et en bisulfite au cours 

d'une réaction réversible catalysée par l'APS réductase (63): 

+2e-
APS __,.. AMP + SO 2-.__ 3 

-2e-
[5] 

Les ions bisulfites qui ont été identifiés comme intermédiaires (75), doivent 
ensuite être réduits en sulfures. Deux mécanismes possibles sont encore discutés 
actuellement : 

- le premier correspond à une réduction directe à six électrons : 

Bisulfite 
réductase 

s2- [6] 

- le deuxième fait intervenir trois étapes biélectronique avec, comme intermédiaires 
réactionnels, le trithionate et le thiosulfate (59, 60) : 

SOJ2-
2e

-----s3062-
Bisulfite 
réductase 

[7] 
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S3062-
2e-

S2032- + S032- [8] 
Trithionate 

réductase 

S2032-
2e-

so3
2- + s-- [9] 

Thiosulfate 
réductase 

LEGALL et FAUQUE (63) ont résumé les différents arguments utilisés pour favoriser 
l'une ou l'autre des hypothèses. 

Les études menées par différents auteurs ont notamment permis d'isoler les 
enzymes bisulfite réductase et thiosulfate réductase (28, 41, 102). KIM et AKAGI (53) 
ont proposé un système à deux enzymes pour la réduction du trithionate en thiosulfate, 
ce qui serait plutôt en faveur du second mécanisme. Cependant, des études menées avec 
des ions sulfates marqués semblent en contradiction avec ce choix (16). La 
démonstration de la présence des intermédiaires libres, trithionate et thiosulfate, n'a, de 
plus, pas été faite ce qui va à l'encontre du processus en trois étapes. 

Le mécanisme suggéré par DRAKE et AKAGI (27), dans lequel un arrangement 
séquentiel des enzymes intervient à la surface de la membrane (figure I.3) permettrait 
toutefois d'envisager une série de trois réductions hi-électroniques sans libération 
d'intermédiaires. 

Outre leur possible intervention au cours de la réduction des sulfates, le sulfite, le 
trithionate et le thiosulfate peuvent, par ailleurs, constituer des accepteurs terminaux 
d'électrons, tout comme le tetrathionate, ou le _dithionite (93). Le cas du soufre 
élémentaire est plus discuté (9, 89) alors que la réduction du nitrate en ammoniaque a 
été montrée dans plusieurs études (93). En absence de sulfate ou d'autre accepteurs 
d'électrons inorganiques, certains sulfato-reducteurs sont capables de croître par 
fermentation de substrats tels que le fumarate, le malate, le pyruvate, la choline ou la 
cystéine (116), le fructose (85), le glycérol (79). 

Il apparaît ainsi que l'ion sulfate n'est pas le seul accepteur d'électrons possible 
pour les bactéries sulfata-réductrices même s'il est le plus caractéristique. Sur le plan 
énergétique, un point intéressant peut également être souligné lorsque le bilan d' A TP 
est considéré entre l'oxydation du substrat carboné et la réduction dissimilative de 
S042-. 

Le schéma de la figure 1.4 montre, en effet, qu'il y a équilibre entre la production 
de l'ATP par le processus d'oxydation et sa consommation par le processus de réduction 
dans le métabolisme. Dans de telles conditions, la croissance des bactéries sulfato
réductrices n'est possible que s'il y a génération d'ATP par phosphorylation lors du 
transport d'électrons (86). 
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Arrangement séquentiel des enzymes selon DRAKE et AKAGI (29) 

Aase : Bisulfite réductase 
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FIGURE 1.4 

Bilan d'ATP entre la réduction des sulfates et l'oxydation du lactate 

(d'après (93)) 
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c) Transport d'électrons et considérations éner~étiques 

Le transport d'électrons est assuré par des protéines d'oxydoréduction (34, 63). Du 
fait d'un manque apparent de spécificité et de leur compartimentation dans la cellule, 
ces composés sont plus connus sur le plan structural que fonctionnel. 

La plupart des études qui ont été menées portaient sur les genres 
Desulfotomaculum et surtout Desulfovibrio. De nombreuses données accumulées pour ce 
dernier, ont permis de mettre en évidence un ensemble de transporteurs d'électrons -
ferredoxines, flavodoxines, cytochromes tels que le cytochrome C3 tétrahémique 
caractéristique du genre- de réductases et d'hydrogénases, même si les fonctions de ces 
composés ne sont pas encore parfaitement connues. L'une des interrogations 
importantes subsistant au sujet du métabolisme porte sur le rôle joué par les 
hydrogénases, enzymes qui catalysent l'oxydation réversible de l'hydrogène (10], et qui 
peuvent être localisées dans le périplasme ou l'intérieur de la cellule (8, 34, 68, 83) : 

(10] 

L'un des rôles importants de ces hydrogénases est de créer un gradient de protons 
à travers la membrane cellulaire (35, 61, 83). Plusieurs hypothèses ont été proposées 
pour expliciter leur intervention. 

Pour ODOM et PECK (83, 84), deux hydrogénases, localisées à des endroits 
différents de la cellule, sont nécessaires pour réaliser un cycle de l'hydrogène (Figure 
1.5). La première hydrogénase, interne à la cellule, permet la formation d'H2 à partir de 
protons et des électrons provenant de l'oxydation du lactate et du pyruvate par 
l'intermédiaire de-transporteurs. Cet hydrogène diffuse ensuite rapidement à travers la 
membrane pour être réoxydé par une deuxième hydrogénase, située dans le périplasme 
et qui interagit avec le cytochrome C3. Les électrons résultants traversent la membrane 
pour être employé à la réduction des sulfates, laissant dans le périplasme, une 
accumulation de protons, et créant ainsi un gradient de H +, permettant la synthèse et le 
transport d'AT.P .. 

Selon un deuxième modèle, une seule hydrogénase assure la conversion de 
l'énergie, l'hydrogène servant à contrôler l'état redox des transporteurs d'électrons (69). 
Enfin, il est également possible d'imaginer qu'aucune hydrogénase n'intervient, les 
électrons provenant des oxydations du lactate et du pyruvate passant directement à la 
réduction des sulfates. 

Il semble très difficile de trancher pour un mécanisme particulier, d'autant plus 
que des équipements enzymatiques très différents peuvent se trouver chez des bactéries 
appartenant pourtant au même genre commeD. gigas etD. vulgaris (43). 

Il est donc très probable que les réactions biochimiques ne se déroulent pas de la 
même façon selon les espèces. Toutefois, il apparaît, d'une manière générale, que 
l'hydrogène joue un rôle important chez les sulfato-réducteurs. 
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FIGURE 1.5 

Cycle de l'hydrogène proposé par ODOM et PECK (84) pour les Desulfovibrio 
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Les bactéries du genre Desulfovibrio sont notamment capables de se développer 
dans des associations microbiennes par transfert interspécifique d'hydrogène, c'est à 
dire. grâce à des échanges de protons et d'électrons avec des bactéries méthanigènes. Ce 
dernier point souligne l'importance des interactions, du micro-organisme avec un 
environnement qui peut être favorable ou néfaste au développement des bactéries 
sulfato-réductrices. 

I-t-3 -Ecolo&ie 

L'écologie des sulfato-réducteurs peut être abordée en considérant les trois types 
d'interactions possibles entre ces micro-organismes et le milieu, et qui sont : 

- l'intervention des caractéristiques physico-chimiques du milieu dans leur 
développement, 

- les interactions avec d'autres organismes vivants, 

- l'influence des bactéries sulfato-réductrices mêmes sur le milieu dans lequel elles se 
trouvent. 

a) Caractéristiques du milieu 

Pour qu'un organisme vivant puisse se développer au sein d'un milieu, ce dernier 
doit présenter certaines caractéristiques sur le plan chimique et physico-chimique. Il est 
cependant possible de trouver des représentants de cet organisme en état de dormance , 
dans des milieux à priori peu favorables. Ceci explique que la distribution des sulfato
réducteurs est apparemment beaucoup plus large que ce que peut laisser prévoir leur 
écologie. On les trouve en effet dans des environnements extrêmement divers tels que 
les sols, les eaux marines, de rivière, les eaux géothermales, les boues d'estuaires, les 
puits de pétrole et de gaz naturel, les rejets d'égouts ou même chez certains animaux 
comme les moutons ou les insectes (93). 

Dans tous ces environnements, plusieurs conditions doivent être remplies pour que 
la croissance des sulfato-réducteurs ait lieu : le milieu doit contenir une source carbonée 
assimilable par ces bactéries hétérotrophes et il doit être exempt d'oxygène car les 
B.S.R. sont strictement anaérobies. 

Comme cela a été évoqué précédemment(§ 1-1-2, b) divers accepteurs d'électrons 
peuvent être employés. En plus des composés indispensables sur le plan nutritif 
proprement dit, la présence d'azote, de phosphore, de calcium, de magnesium ou 
d'autres éléments métalliques est nécessaire au développement des B.S.R. Les besoins 
en fer sont, par exemple, importants (93) pour la constitution des protéines de transport 
d'électrons ou des enzymes. La génération des sulfures qui précipitent le fer dissous 
représente cependant un obstacle à l'approvisionnement en cet élément. Les sulfato
réducteurs ont donc tendance à "auto-inhiber" leur métabolisme en produisant les ions 
s- qui ont, par ailleurs, une toxicité intrinsèque. 
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Parmi les autres paramètres qui déterminent la possibilité de développement des 
B.S.R. dans un milieu, la température, le pH, le potentiel redox et la salinité sont 
particulièrement importants. 

(i) Influence de la température 

La plupart des sulfato-réducteurs ont leur température optimale de croissance 
comprise entre 30 et 37°C. Certaines exceptions ont toutefois été révélées. WIDDEL 
(116) rapporte que des souches de Desulfobacterium et Desulfobacter ont des optima à 
24-28°C tandis que des espèces thermophiles, pour lesquelles le maximum de croissance 
a lieu entre 50 et 70°C, sont également connues. L'une des caractéristiques les plus 
marquantes des bactéries sulfato-réductrices est leur capacité d'adaptation à des 
conditions à priori hostiles, et notamment à des températures extrêmes. Desulfobacter 
hydrogenophilus dont l'optimum de croissance est à 32°C peut se développer lentement il 
est vrai, à 0°C. HERBERT et STOTT ( 44) ont réussi à adapter des souches et à 
observer leur croissance à 2°C, pour la température la plus faible, et jusqu'à 45°C pour 
la plus élevée. Ils ont également fait état d'un développement de sulfato-réducteurs, 
issus de la mer du nord, sous des pressions de l'ordre de 50- 65 MPa. 

(ii) Influence du pH 

Les bactéries sulfato-réductrices ne peuvent se développer correctement que dans 
une gamme de pH allant de 6 à 9. Les meilleurs résultats de croissance sont obtenus à 
des pH proches de la neutralité. Leur présence a toutefois été révélée dans des 
environnements plus acides, à des pH de l'ordre de 3 ou 4 (116). Ceci peut s'expliquer 
en partie par les modifications de pH que les B.S.R. introduisent elles-mêmes en 
produisant des espèces basiques comme les carbonates et les sulfures. Ces micro
organismes sont ainsi capables de générer par leur métabolisme, une microniche où le 
milieu, trop acide par ailleurs, est suffisamment alcalinisé pour autoriser une bonne 
cr01ssance. 

(iii) Influence du potentiel oxyda-réducteur et de l'oxygène 

Bien qu'anaérobies strictes, les bactéries sulfato-réductrices sont capables de 
survivre temporairement en présence d'oxygène en attendant des conditions plus 
favorables pour se développer (24 ). De plus, dans un environnement globalement aéré, 
il est possible qu'il se crée des microniches anaérobies, lieux de prédilection pour le 
développement de B.S.R., que l'on retrouve notamment au sein des biofilms (§ 1-1-3, b). 

En plus de l'absence d'oxygène, les conditions optimales de développement des 
sulfato-réducteurs nécessitent que le milieu soit réducteur, avec un potentiel oxydo
réducteur d'environ-100 mV /ENH. 
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(iv) Influence de la salinité 

Des représentants des sulfata-réducteurs ont été observés dans des 
environnements de salinités très variées, allant de zéro à la saturation. L'espèce marine 
D. salexigens, ainsi nommée du fait de son "exigence" vis à vis du sel, ne peut pas se 
développer si la teneur en chlorure de sodium n'atteint pas 0,5 à 1 %. 

Il semble que ce type de bactérie ait besoin de l'ion cr et non de l'ion Na+ (93). 
D'autres souches, nécessitant des teneurs minimales de 1 % en NaCl, ont été classées 
parmi les sous-espèces, appelées aestuarii, comme D. vulgaris aestuarii et D. desulfuricans 
aestuarii. A l'inverse de ces souches "exigeantes", il existe des sulfata-réducteurs qui 
tolèrent difficilement des salinités de 1 % et ne croissent plus au-delà de 3 %, comme 
cenaines souches de D. vulgaris. Entre ces deux situations, des souches "tolérantes" ont 
un comportement intermédiaire. Cependant, de même que pour la température, les 
B.S.R. peuvent faire preuve d'adaptabilité aux conditions de salinité. POSTGATE (93) 
rapporte, à ce sujet, qu'une souche de D. desulfuricans a pu être adaptée, pour se 
développer dans des milieux ayant des teneurs en NaCl variant de O à 11 %. 

Cette faculté d'adaptation, est sans doute à l'origine de la large distribution des 
sulfato-réducteurs, qui est, de plus, parfois facilitée par des associations avec d'autres 
micro-organismes. 

b) Interactions avec d'autres micro-or&anismes 

Le transfert interspécifique d'hydrogène avec les bactéries méthanigènes qui a été 
évoqué précédemment illustre la tendance des sulfata-réducteurs à s'associer à d'autres 
micro-organismes aussi bien pour des raisons nutritives que pour bénéficier d'un 
environnement plus favorable. Ces associations d'organismes interdépendants, appelés 
"consortia" peuvent revêtir différentes formes et faire intervenir des espèces variées. La 
figure 1.6 illustre schématiquement les interactions existant au sein du cycle biologique 
du soufre, dans lequel interviennent les B.S.R., mais aussi des plantes, les sulfobactéries 
ou d'autres micro-organismes qui se fournissent mutuellement les espèces soufrées 
nécessaires à leur métabolisme. Parmi les associations microbiennes susceptibles de se 
créer, celles que se forment à la surface des matériaux sont particulièrement 
importantes pour les phénomènes de corrosion. Les structures immergées sont, en effet, 
fréquemment couvertes de macro-organismes tels que des algues, bernicles ou moules et 
d'une couche visqueuse qui constitue le biofilm formé d'un ensemble de micro
organismes et de produits extracellulaires associés au substrat (73). Le développement 
de ce biofùm fait appel à des processus physiques, physico-chimiques et biologiques qui 
peuvent être schématiquement résumés par la succession des cinq étapes suivantes ( 18, 
30): 

1 - Les phénomènes de transport interviennent dans un premier temps pour 
permettre l'approche de la surface par les micro-organismes (18, 74) et par des 
macromolécules organiques ; 
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2 - L'adsorption rapide de ces polymères organiques conduit à la formation d'un film 
de conditionnement (81, 82); 

3 - Les micro-organismes adhérent ensuite à la surface conditionnée (72, 74, 95); 

4 - Les biofilms ainsi initiés, se développent du fait de la division cellulaire des 
bactéries, de leur activité métabolique et de l'inclusion de particules provenant du 
milieu ou du matériau (21); 

5 - Enfin, le biofilm peut se détacher du substrat soit partiellement, soit totalement 
(18). 

En milieu naturel, où différents types de micro-organismes coexistent, la 
population du film évolue en quantité mais aussi en qualité. La surface est tout d'abord 
colonisée par des espèces aérobies qui secrètent des substances polymériques 
constituant une matrice hydratée au sein de laquelle la consommation d'oxygène n'est 
pas compensée par la diffusion trop lente depuis le milieu environnant. Il apparaît ainsi, 
une zone anaérobie à l'interface solide-liquide (figure 1.7) où les sulfata-réducteurs 
peuvent aisément se développer en profitant des conditions et des métabolites générés 
par d'autres bactéries. Des associations de ce type se produisent au sein des vésicules 
gélatineuses, amas de rouilles dus à la dégradation d'alliages ferreux par des 
ferro bactéries qui consomment l'oxygène et tirent leur énergie de l'oxydation des ions 
ferreux en ions ferriques. Au coeur des vésicules où l'oxygène n'est pas renouvelé, les 
bactéries sulfata-réductrices trouvent d'excellentes conditions de croissance auprès du 
métal sur lequel elles peuvent ensuite agir. 

c) Effets des B,S.R, sur le milieu environnant 

Les B.S.R. agissent sur leur environnement, à la fois par la consommation de 
certains composés -les ions sulfates, l'hydrogène et les matières organiques- et par la 
génération de métabolites, particulièrement de sulfures. 

La consommation de sulfate en milieu marin ne pose-aucune difficulté. Ce milieu 
est suffisamment riche pour que les ions S042- soient toujours disponibles. Mais, dans 
des environnements moins riches, l'activité des B.S.R. peut aboutir à un 
appauvrissement important qui limite leur croissance (93). 

Pour ce qui est des matières organiques, la principale conséquence du 
métabolisme des sulfato-réducteurs est une minéralisation du milieu liée aux besoins 
importants des B.S.R. en substrats carbonés. 

la consommation d'hydrogène a, quant à elle, deux effets. Elle place tout d'abord 
les bactéries sulfata-réductrices en position de concurrence vis à vis des bactéries 
méthanigènes. 
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Ensuite, elle contribue éventuellement aux phénomènes de corrosion bactérienne 
par utilisation de l'hydrogène cathodique sur les métaux (voir chapitre suivant). A toutes 
ces conséquences, s'ajoutent les nombreuses implications provenant de la génération des 

sulfures qui sont : 

- des effets de pollution liés au caractère toxique de HzS ; 

- une alcalinisation du milieu qui provient de l'élimination de H 2S volatil laissant 
seulement les ions basique comme OH- en solution ; 

- la génération de conditions réductrices qui empêche la croissance des organismes 

aérobies; 

- la précipitation d'ions métalliques sous forme de sulfures. 

Ce dernier point est particulièrement intéressant car il semble jouer un rôle 
imponant dans les processus de corrosion biologique, au même titre que la 
consommation d'hydrogène. 

1-2 • LA CORROSION BIOLOGIQUE DES ALLIAGES FERREUX 

I-2-1- Processus de corrosion des métaux 

La corrosion biologique se manifeste dans la grande majorité des cas, par une 
attaque localisée. Les trois types de dégradation les plus communs sont (figure 1.8) : 

a) la formation de piqûres. 

b) la corrosion par crevasse sous des joints poreux. 

c) la formation de piqûres au niveau de soudures. 

La dégradation du métal s'accompagne, de plus, de l'apparition de biofilms et de 
dépôts contenant des produits de corrosion : vésicules de rouille pour les ferro-bactéries, 
dépôt noir de sulfures de fer accompagné d'une fone odeur d'hydrogène sulfuré pour les 
sulfata-réducteurs. Dans certains cas, les piqûres engendrées par les B.S.R. sont 
entourées d'un dépôt jaunâtre de soufre élémentaire (105). 
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D'une manière générale, les processus de corrosion en milieu aqueux ont été 
depuis longtemps, reconnus comme étant de nature électrochimique (5) et la corrosion 
biologique ne déroge pas à cette règle. La présence de bactéries, ne fait pas apparaître 
de nouveau type de corrosion.Elle favorise simplement l'apparition et le développement 
de réactions classiques de dégradation. 

La surface du métal qui est immergé dans le milieu n'est pas homogène, elle 
comporte un certain nombre d'imperfections, dues notamment à la mise en oeuvre du 
matériau,qui peuvent devenir le siège des réactions électrochimiques anodiques et 
cathodiques. 

2-1-1 - Réaction anodiQYe 

La réaction anodique est une réaction d'oxydation du matériau. Dans le cas du 
fer, elle s'écrit schématiquement: 

Fe [10] 

Cette réaction correspond à la dissolution du métal qui passe dans le milieu sous 
forme ionique. 

2-1-2 - Réaction cathodiqye 

La réaction cathodique est une réaction de réduction. Elle correspond à la 
consommation d'électrons du métal par des transformations d'espèces en solution au 
niveau de l'interface. En présence d'oxygène, c'est la réduction de cette molécule qui est 
surtout observée : 

[11] 

En milieu anaérobie, ce sont plus vraisemblablement les protons qw subissent la 
réaction: 

[12] 

Le schéma de la figure 1.9 illustre les réactions électrochimiques de la corrosion du fer 
en l'absence d'oxygène. 

Les réactions anodique et cathodique ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. 
Lorsque le système est isolé, elles doivent se compenser pour assurer la neutralité 
électrique. Ceci implique que tout phénomène qui accélère la réaction limitante, 
accélère obligatoirement l'autre. C'est dans ce contexte qu'interviennent les bactéries 
sulfato-réductrices. 
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Les réactions électrochimiques de la corrosion anaérobie du fer 
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I-2-2 - Rôle des bactéries sulfato-réductrices 

l'intervention des bactéries dans les phénomènes de dégradation des aciers peut se 
faire de façon directe ou bien indirectement par l'intermédiaire des métabolites et des 
modifications physico-chimiques du milieu que les micro-organismes induisent. 
Différentes théories qui ont été proposées pour appuyer chacun de ces types 
d'intervention. 

a) Intervention directe : théorie de la dé.polarisation cathodiQJle 

Lorsque le métal est immergé dans le milieu anaérobie, les réactions 
électrochimiques décrites précédemment se produisent et conduisent à la formation 
d'ions Fe2+ à l'anode (réaction [101) et à la formation d'hydrogène adsorbé à la 
cathode (réaction [121). L'une des premières hypothèses avancées pour expliquer le rôle 
des sulfato-réducteurs dans la corrosion, repose sur la consommation de cette couche 
d'hydrogène par l'activité hydrogénase des B.S.R. (108). Il en résulte une "dépolarisation 
cathodique" qui constitue une réactivation cinétique du processus cathodique qui 
implique une réactivation cinétique de la réaction anodique associée c'est à dire de la 
dissolution du matériau. Les équations des réactions mises en jeu sont les suivantes : 

Réaction anodique: 4Fe __,. 4Fe2+ + se-

Dissociation de l'eau: 8Hz0 • • 

Réaction cathodique : 8H + + Be- __,. 4Hz 

Hase 
Intervention des bactéries: 4H2 + S042- ~ 4Hz0 + s2-

Formation de produits J Fe2+ + s2- - FeS 

de corrosion: 7 3Fe2+ + 80H- - 3Fe (OH)z + 20H-

[13] 

[14] 

[15] 

[15] 

[17] 

[18] 

Bilan 4Fe + S042- + 4Hz0 __,. FeS + 3Fe(OH)2 + 20H- [19] 

Cette théorie, schématisée sur la Figure 1.10, a été le sujet de beaucoup de 
controverses. Certains auteurs ont, pour l'appuyer, tenté d'établir une corrélation entre 
l'activité hydrogénase et les taux de corrosions observés. BOOTH et TILLER (10) ont 
ainsi observé en 1960 que des B.S.R. à hydrogénase positive se montraient actives alors 
que celles à hydrogénase négative ne produiraient pas de corrosion. Ces expériences 
utilisaient des cellules qui n'étaient pas en état de croissance. 
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Les résultats obtenus avec des bactéries en culture semi-continue se sont avérés 
différents et BOOTH et Coll. (11) ne réussirent pas à confirmer la corrélation dans des 
cultures semi-continues et riches en ions ferreux qui empêchaient l'accumulation du 
sulfure de fer et où les bactéries à hydrogénase négative se sont montrées également 
corrosives. Par ailleurs, à cette action directe très controversée des micro-organismes, il 
faut ajouter celle due aux modifications de milieu et notamment à la production 

d'hydrogène sulfuré. 

b) Rôle de l'bydroKène sulfuré 

Produit important du métabolisme des sulfata-réducteurs, l'hydrogène sulfuré peut 
agir de différentes façon sur le comportement du matériau. 

(i) Stimulation anodique 

Selon WANKLYN et SPRUIT (110), le rôle des sulfures bactériens est de stimuler 
la réaction anodique en précipitant les ions ferreux formés selon : 

FeS + 2H+ [20] 

Le rôle des micro-organismes se réduit alors à la simple production de H2S 

(ii) H2S réactif cathodique 

COSTELLO (18) a proposé une théorie dans laquelle l'hydrogène sulfuré 
bactérien sert non seulement à la formation de sulfure de fer mais aussi de réactif 
cathodique : 

[21] 

Les bactéries interviennent alors en consommant l'hydrogène produit, grâce à leur 
système enzymatique. 

Enfin, HzS peut, à l'instar des B.S.R., jouer un rôle indirect à travers le sulfure de 
fer qu'il forme par précipitation des ions ferreux dus à la corrosion. 

c) Rôle du sulfure de fer 

Le sulfure de fer, qui est à la fois issu de métabolisme et de la corrosion, est très 
souvent présent sur les sites de biocorrosion sous forme de dépôts noirs sur les surfaces. 
Les expériences de KING et coll (55) ont montré que lorsque les sulfures sont piégés 
dans le milieu par de fortes concentrations d'ions ferreux ajoutés, des taux de corrosion 



- 30-

plus importants sont observés, ce qui peut être attribué à l'empêchement de formation 
d'une couche de sulfure de fer protecteur sur le matériau. Le rôle de barrière de cette 
couche n'est toutefois pas effectif dans tous les cas. Il dépend tout d'abord de la 
composition et de la structure du dépôt (29), elle-même fonction des conditions dans 
lesquelles a eu lieu la précipitation. Ainsi, ADAMS et FARER (1) ont constaté que 
l'addition d'ions Fe2 + libres en solution modifiait le type de précipité. D'une manière 
générale, il a été établi que le premier sulfure de fer formé était de la mackinawite, 
composé non stoéchiométrique déficient en sulfure, représenté par les formules 
FeS(l-x) ou Fe(l +x)S (68, 105). Ce composé, peu protecteur, s'accumule en surface 
durant la croissance et, du fait de réactions chimiques ou biologiques (57), serait 
transformé en greigite Fe3S4 plus protectrice (figure 1.11). Cependant, le passage de la 
mackinawite tétragonale à la greigite cubique entraîne une réorganisation spatiale du 
film, d'autant plus importante qu'il faut trois moles de mackinawite pour former une 
mole de greigite. Il se crée ainsi des tensions au sein du revêtement, particulièrement 
sur les sites correspondant à des défauts comme des joints de grains, susceptibles d'être 
à l'origine de ruptures dans la couche. Lorsque la couche est rompue, des piles 
galvaniques Fe/"FeS" peuvent apparaître. 

• 
(i)) piles galvaniques Fej''FeS" 

Le sulfure de fer est plus noble que le fer (57). Dans ces conditions, la formation 
d'une couche à la surface du métal devient un facteur aggravant de la corrosion lorsque 
le dépôt n'est pas uniforme. Les zones couvertes sont en effet de caractère cathodique 
par rapport aux zones "à nu", qui sont anodiques, ce qui correspond à la formation d'une 
pile de corrosion; KING et MILLER ( 54) ont, dans ce sens, proposé un mécanisme, 
comparable à celui de la dépolarisation cathodique directe (§ 1-2-2, a), dans lequel les 
sulfata-réducteurs consomment l'hydrogène formé par la réaction cathodique qui se 
déroule à la surface du sulfure de fer. les schém~ de la figure 1.12 permettent de 
comparer les deux théories. 

(ii) Dépolarisation cathodique par le sulfure de fer 

Le mécanisme précédant met en jeu une intervention du sulfure de fer en série 
avec celle des bactéries. 

Il a été également imaginé (56) que ces deux entités pouvaient agir en parallèle, 
faisant apparaître une compétition pour la consommation d'hydrogène cathodique. Ce 
dernier peut effectivement être adsorbé par le réseau cristallin du dépôt qui joue alors 
un rôle de dépolarisant à l'instar des sulfata-réducteurs et de leur activité hydrogénase. 

L'ensemble des mécanismes exposés précédemment souligne l'importance des 
sulfures à travers leur action directe ou indirecte. D'autres composés ont cependant été 
aussi mis en cause dans les phénomènes de corrosion induite par les B.S.R. 
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d) Autres mécanismes 

IVERSON (48) et ses collègues (49) ont mis en évidence l'existence d'un 
métabolite bactérien à base de phosphore. Des expériences menées en absence de 
cellules bactériennes et après élimination des sulfures produits par précipitation, ont fait 
apparaître des taux de corrosion non négligeables. La présence de phosphure de fer 
FC3P a également été détectée comme produit de corrosion, ce qui, selon IVERSON et 
coll, montre l'existence d'un métabolite phosphoré, volatil et corrosif. D'après cette 
théorie, le contact direct entre les bactéries et la surface du métal ne serait donc pas 
nécessaire pour qu'il y ait corrosion. Le composé impliqué, encore mal connu, se 
décomposerait lentement pour donner PH3 détectable par chromatographie en phase 
gazeuse. 

De son côté, HARDY ( 40) signale que la réaction de recombinaison de 
l'hydrogène cathodique dans un mécanisme classique semble être empoisonnée par la 
présence de H2S. Dans ce cas, l'accumulation d'atomes H à la surface pouvant pénétrer 
à l'intérieur du métal peut être à l'origine d'une dégradation du matériau (37). 

Jusqu'à présent, seules les bactéries sulfato-réductrices ont été examinées en tant 
que vecteur de la corrosion bactérienne. Il convient, cependant, d'étudier aussi le rôle 
joué par le biofilm. 

I-2-3 - Rôle du biofilm dans la corrosion bactérienne 

Mise à part l'aide apportée au développement d'espèces microbiennes agissant 
par des mécanismes qui leur sont propres, le biofilm exacerbe les processus de corrosion 
du fait de son hétérogénéité. La formation de piles d'aération différentielle et de piles 
de concentration est particulièrement importante. 

a) Piles d'aération différentielle 

La colonisation inhomogène de la surface par des micro-organismes aérobies 
amène une consommation d'oxygène non uniforme à la surface de l'acier. Les zones 
colonisées deviennent anaérobies et anodiques vis à vis des zones en contact avec le 
milieu aéré. On a ainsi constitution de piles de corrosion (figure 1.13a). 

b) Piles de concentration en soufre 

Selon SCHASCHL (98), les sulfures produits par les B.S.R. peuvent être oxydés 
par voie chimique ou biologique pour donner naissance à du soufre élémentaire s0 • Les 
endroits où le soufre est présent en grande quantité deviennent alors cathodiques 
(figure 1.13b), il y a formation de piles de concentration similaires aux piles d'aération 
différentielles. 
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c) Piles de concentration d'ions 

COSTERTON et GEESEY (21) attribuent aux différences entre les 
concentrations locales en protons et autres espèces ioniques la responsabilité de la 
biocorrosion. La figure 1.14 montre le cas de deux micro-colonies qui génèrent des 
concentrations en H+, Fe2+, Hs-... différentes de ce qui est observé dans le reste du 
biofilm. Il peut ainsi se former des piles de corrosion donnant naissance à de la 
corrosion localisée. 

I-3 - CONCLUSION 

La corrosion bactérienne est un phénomène complexe qui peut résulter de 
l'action d'une multitude de micro-organismes. Les bactéries sulfato-réductrices sont les 
microbes qui ont été le plus fréquemment cités à cet égard. Plusieurs mécanismes ont 
été proposés pour expliquer leur activité de dégradation des matériaux et la controverse 
subsiste pour déterminer leur mode d'action prédominant qui peut être attribué: 

(i) à leur activité hydrogénase 

(ii) à leur aptitude à former des ions sulfures 

(iii) à la colonisation hétérogène de la surface métallique qui engendre des piles 
galvaniques 

(iv) à la formation d'autres produits tels que le soufre et un composé mal connu du 
phosphore. 

Il est par ailleurs très probable, que les différents mécanismes coexistent en milieu 
naturel. 

Les phénomènes mis en jeu lors de la corrosion des aciers en présence de 
bactéries sulfata-réductrices font intervenir différentes interactions illustrées par la 
figure 1.15. La plupart des résultats expérimentaux publiés dans la littérature ont été 
obtenus sur des aciers doux et visent à expliciter principalement le rôle des micro
organismes. Dans les travaux menés au cours de cette étude, une attention particulière a 
été portée aux caractéristiques des aciers et surtout à leur composition chimique. 
L'influence de cette dernière sur la croissance et l'adhésion des bactéries ainsi que sur 
les phénomènes de corrosion a été abordée au cours de différents essais. Parallèlement, 
les rôles respectifs joués par les cellules microbiennes et les sulfures qu'elles produisent 
en solution ont été observés sur deux nuances d'acier de compositions différentes. 
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FIGURE 1.14 

Pile de corrosion due aux micro-colonies de 8.S.R. (en noir) et de micro-organismes 
associés (en blanc) au sein d'un biofilm d'après (21) 
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CHAPITRE II - MATERIELS ET METHODES 

L'étude expérimentale présentée dans les chapitres qui suivent a été réalisée avec 
un système simplifié utilisant des monocultures discontinues de B.S.R., en milieu 
synthétique totalement désaéré. Si ces conditions apparaissent peu représentatives des 
situations réellement rencontrées dans la nature ou l'industrie (104), elles ont l'avantage 
de permettre l'isolement de paramètres susceptibles d'intervenir et donc, un meilleur 
contrôle du système étudié. Les facteurs qui ont été principalement abordés concernent 
non seulement l'action des bactéries et de leurs métabolites, particulièrement les 
sulfures, mais aussi l'influence de la composition du matériau. 

Pour ce faire, diverses techniques expérimentales ont été employées afin de suivre 
à la fois l'évolution des micro-organismes et le comportement du matériau. 

11-1- CULTURES BACTERIENNES 

11-1-1 - Préparation et entretien des cultures 

a) Micro-organismes 

Les bactéries sulfata-réductrices employées pour cette étude appartiennent à la 
souche Desulfovibrio vulgaris, Hildenborough (NCIB 8303). 

b) Milieu de culture standard 

Le milieu de culture utilisé est constitué par une solution à base de lactate et de 
sulfate, choisie parmi des milieux proposés dans la littérature (87, 93) et dont la 
composition est donnée par les tables 11.1 et 11.2. La solution employée a été retenue car 
elle permet une croissance aisée des micro-organismes et parce qu'elle contient de fer 
sous forme complexée (citrate) qui limite les précipitations gênantes pour les mesures 
d'absorbance. Après ajustement du pH à 7,2 par de la potasse concentrée, cette solution 
est désaérée par une mise à ébullition pendant 5 minutes et le refroidissement s'effectue 
avec un bullage d'argon. Une goutte d'indicateur rédox -rézasurine à 0,01 %- est ajoutée 
pour vérifier !'anaérobiose du milieu qui est ensuite réparti dans des tubes Hungate de 
10 ml ou des fioles pénicilline de 50 et 100 ml, préalablement désaérés à l'argon. 
L'ensemble est stérilisé par autoclavage (122°C; 0,11 MPa) pendant 20 minutes. 

c) Cultures 

Les cultures bactériennes sont préparées par ensemencement à raison de 
10 % (v /v) d'inoculum dans le milieu. Elles sont ensuite incubées à 32°C. 
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TABLE 11.1 

Composition du milieu de culture 

Chlorure d'ammonium anhydre 

Sulfate de magnésium, heptahydraté 

Sulfate de sodium anhydre 

Solution aqueuse à 60 % de lactate de sodium 

Extrait de levure 

Solution d'oligo-éléments (Tableau II.2) 

Monohydrogénophosphate de potassium 

Acide ascorbique 

Eau déminéralisée 

TABLEII.2 

Composition de la solution d'oligo-éléments 

Acide chlorhydrique concentré d = 1, 19 

Magnésie calcinée 

Carbonate de calcium 

Citrate de fer m 

Sulfate de zinc heptahydraté 

Sulfate de manganèse monohydraté 

Sulfate de cuivre pentahydrate 

Sulfate de cobalt heptahydraté 

Acide borique 

Molybdate de sodium dihydraté 

Chlorure de nickel, hexahydraté 

Sélénite de sodium pentahydraté 

Eau déminéralisée 

1 g.r1 

2 g.r1 

4 g.r1 

4,5 g.1· 1 

1 g.r1 

1 m1.r1 

0,5 g.1·1 

0,1 g.1·1 

qsp 11 

53,3 m1.r1 

10,75 g.r1 

1,00 g.r1 

6,oo g.r1 

1,44 g.r1 

1,12 g.r1 

0,25 g.r1 

o,90 g.r1 

o,06 g.r1 

o,06 g.r1 

0,10 g.r1 

o,06 g.r1 

qsp 500ml 
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11-1-2 - Etude de la croissance bactérienne 

a) ~esures d'absorbance 

La croissance bactérienne est smvie par des mesures d'absorbance de la 
suspension réalisées soit avec un rayonnement incident de longueur d'onde 450 nm avec 
un spectrophotomètre Philips PU800 à réseau, soit avec un photomètre Merck SQ118 
avec un filtre à 446 nm. Elles peuvent avoir lieu après transfert de la suspension 
bactérienne en cuve de quartz ou directement à travers le tube Hungate. La figure II.3 
permet de comparer les résultats des mesures à 450 nm avec ceux de numérations 
bactériennes(§ 1-1-2, b). Elle montre que si la méthode optique est significative pendant 
la période de croissance, l'évolution de l'absorbance après cette phase s'éloigne de celle 
du nombre de cellules viables et ne peut plus être considérée comme représentative. 

b) Numérations bactériennes 

Des dénombrements des cellules viables ont été effectués sur les cultures par la 
méthode du nombre le plus probable (N.P.P.) (figure II.4) dont le principe est le suivant 
(22, 38) : 1 ml de culture est prélevé et dilué dans du milieu contenant des ions ferreux. 
De cette dilution au dixième, 1 ml est à nouveau prélevé et dilué pour donner une 
nouvelle suspension au centième et ainsi de suite pour obtenir des dilutions de plus en 
plus importantes. Des séries de dilutions en cascade sont ainsi réalisées en trois 
exemplaires et incubées pendant une semaine à 32°C. A la fin de cette période 
d'incubation, les fioles où une croissance a eu lieu, sont repérées grâce au noircissement 
dû à la précipitation de sulfure de fer qui est obtenue facilement en présence d'ions 
Fe2+ ajoutés sous forme non complexée (sulfates). La population de l'échantillon de 
départ est estimée par consultation de tables statistiques (22, 38). 

c) Dosa~es de métabolites 

L'évolution de la population bactérienne peut être indiquée, durant les phases de 
latence et de croissance, par celles des concentrations des composés impliqués dans 
l'équation globale du métabolisme : 

2 lactate + SO42+ - 2 acétate + 2 HCO3- + Hs- + H+ [1] 

Des dosages par Chromatographie Liquide Haute Performance (H.P.L.C.) ont ainsi été 
réalisés avec des appareils Dionex 2010i et 4500i sur des filtrats stérilisés à 0,22 µm de 
cultures des sulfata-réductrices. Les analyses par HPLC concernent les ions lactate, 
acétate et sulfate. Les sulfures en solution sont également étudiés sur des échantillons 
non filtrés, dilués dans de la soude 0,01 M, grâce à la méthode photocolorimétrique 
décrite pour l'emploi du kit de réactifs MERCK Spectroquant HS 14779. 



E 
C 

0 
l!1 
~ 

CO 

QJ 

u 
C 
CO 
..a 
L 
0 
en 
..a 
<( 

- 41 -

2.0 11 

1.5 10 

1.0 9 

0.5 8 

0.0 7 0 24 48 72 
Temps (h) 

FIGURE 11.3 
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11-2 - ECHANTILLONS D'ACIER 

11-2-1 - Nuances d'acier utilisées 

Les quatre nuances d'acier utilisées dans cette étude, ont été choisies en fonction 
de leur composition chimique et de leur microstructure. 

a) Composition chimique 

Les compositions chimiques des aciers sont les suivantes ( % massique) : 

Nuance C Cr Mo Mn p s Si V Nb Ni Al Fe 

A42 <0,2 0 0 0,4 .<0,05 <0,05 0,4 0 Balance 

Chromesco3 <0,15 2,25 1,1 0,3 <0,03 0,1-0,5 0 Balance 

grade 91 0,12 9,5 1,05 0,6 <0,02 <0,01 0,5 0,25 0,1 <0,2 <0,04 Balance 

EM12 0,15 9,0 2,10 0,90 0,35 0,27 0,15 Balance 

Elles ont été sélectionnées de manière à avoir : 

un acier doux (A42) ne comportant ni chrome, ni molybdène. Ce type d'acier ayant 
été largement étudié, l' A42 doit permettre de comparer les résultats obtenus avec 
ceux donnés dans la littérature ; 

- un acier faiblement allié (chromesco 3), comportant environ 2 % de chrome 
et 1 % de molybdène ; 

- un acier (grade 91) ayant la même teneur en molybdène que le précédent mais 
une teneur en chrome de 9 % ; 

- un acier (EM12) ayant une teneur en chrome comparable à celle du grade 91 mais 
une teneur en molybdène plus élevée. 

b) Microstructures 

Les quatre nuances d'acier utilisées ont des structures ferritiques qui ont été 
révélées par immersion dans une solution de Nital composée d'acide nitrique (14 M) 
dilué à 10 % volumiques dans de l'éthanol. Après attaque, les échantillons sont lavés à 
l'eau, à l'alcool puis séchés à l'air comprimé. Les micrographies 11.5 à 11.8 présentent les 
structures des quatre aciers révélées par cette attaque. Ces structures sont conf ormes 
aux données de la littérature concernant des alliages similaires (76). Elles mettent 
notamment en évidence la présence de grains de ferrite plutôt réguliers par l'acier A42 
(photo 11.5). Le chromesco 3 comporte, quant à lui, également des grains de ferrite mais 
aussi des zones perlitiques sombres (photo 11.6) plus dures confirmées par des essais de 
microdureté réalisés sur l'échantillon. 
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PHOTO 11.6 

Micrographie (x 500) de l'acier chromesco 3 après attaque Nital 10 % 
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PHOTOil.7 

Micrographie (x S00) dde l'acier grade 91 après attaque Nital 10 % 

PHOTOII.8 

Micrographie (x 500) de l'acier EM12 après attaque Nital 10 % 
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Les aspects des deux autres aciers sont très similaires et révèlent une structure ferritique 
aciculaire plus fine pour l'acier grade 91 que pour l'EM12 (photos II.7 et II.8). 

11-2-2 - Préparation des échantillons métalligues 

Afin d'évaluer le comportement des aciers testés, deux types d'échantillons sont 
préparés en fonction des mesures qui doivent être effectuées : 

a) Coupons d'acier 

Les coupons d'acier sont de simples morceaux, découpés à partir des ronds, barres 
et plaques d'origine, en forme de petits carrés de 1 cm de côté. Ils ont 2 mm d'épaisseur 
et sont percés d'un trou permettant de les suspendre dans un réacteur d'essais. Ils sont 
utilisés pour les mesures de pertes de masse, les analyses de surface et les observations 
au microscope électronique à balayage (M.E.B. ). 

b) Electrodes 

En vue des mesures électrochimiques, des échantillons métalliques ont également 
été conditionnés sous forme d'électrodes constituées par des coupons d'acier de 1 cm2 

sur lesquels un contact électrique est obtenu par soudage d'un fil de cuivre gainé. 
L'ensemble est inséré dans de la bakélite prémoulée puis polie de manière à laisser d'un 
côté une face du coupon d'acier à affleurement en surface, et de l'autre, le fil électrique 
qui permet les branchements (figure II.9). L'étanchéité du système est assurée par 
colmatage des interstices avec une résine d'imprégnation, par recouvrement de la 
surface avec un vernis spécial et enserrage du fil électrique dans un tube de plastique. 
Avant utilisation, les coupons d'aciers et les électrodes sont amenés à état de surface 
"standard" par un polissage grossier avec du papier de grade 80, par un dégraissage à 
l'alcool et par un séchage à l'air comprimé. 

11-2-3 - Suivis du comportement des aciers 

a) Pertes de masse 

Le suivi de la perte de masse des coupons d'acier au cours du temps apparaît 
comme une méthode simple pour rendre compte de la corrosion des matériaux. La 
facilité de mise en oeuvre d'une telle technique ne doit cependant pas masquer 
certaines limites. En effet, si elle est satisfaisante dans les cas où la corrosion est 
généralisée, l'exploitation des mesures moyennées de perte de masse devient inadéquate 
lorsque la corrosion est localisée. Par ailleurs, elle nécessite une élimination totale des 
dépôts qui se sont formés sur la surface au cours de l'essai. Dans le cadre de nos essais 
en présence de sulfata-réducteurs et en milieu anaérobie, les dépôts étaient 
principalement constitués par du sulfure de fer, ils ont été éliminés par lavage dans une 
solution d'acide acétique à 50 %, en bain à ultra-sons. 
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Le contrôle du nettoyage de la surface était assuré par des pesées jusqu'à masse 
constante, parfois délicate à obtenir avec l'acier doux. Ce dernier, en effet, peut subir 
une attaque lorsqu'il est immergé trop longtemps dans la solution acétique ce qui fausse 
les mesures de perte de masse. Par ailleurs, ce type de suivi ne permet de rendre compte 
que du résultat des phénomènes de corrosion et non de la nature des processus en cours. 

b) Analyses de surface 

Des observations et analyses des dépôts formés en surface des coupons ont été 
effectuées par microanalyse à dispersion en énergie. Les échantillons destinés à de telles 
mesures, étaient placés en dessiccateur sous pression réduite, immédiatement après 
prélèvement, pour éviter les contaminations chimiques du fait d'éléments externes ou la 
dégradation des précipités. 

c) Observations au microscope électronique à balayage (M.E.B.) 

Deux types d'observations ont été réalisées avec le M.E.B. : 

- les états de surface et dépôts minéraux ont été étudiés en observation directe sur 
les mêmes échantillons que ceux destinés à l'analyse de surface; 

- les dépôts d'origine biologique ont, quant à eux, été visualisés après un traitement 
comportant plusieurs étapes : 
Après une fixation pendant au moins 24 h dans une solution de glutaraldéhyde à 
2,5 % (v/v) dans un tampon phosphate 0,1 M à pH = 7,2, l'échantillon est rincé 
avec la solution tampon puis déshydraté . par immersion dans des bains 
eau/éthanol successifs contenant 25 %, 50 %, 75 % puis 100 % d'éthanol. L'alcool 
est ensuite remplacé par un composé solide à température ambiante, le Peldri II 
qui est éliminé par sublimation sous pression réduite. L'échantillon ainsi 
déshydraté est métallisé avec une fine couche d'or pour pouvoir être observé au 
M.E.B. Des cultures liquides déposées sur lame de verre ont également été 
étudiées de cette façon. Une laque d'argent était alors étalée sur la lame pour 
permettre un contact électrique avec la platine du microscope électronique. 
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d) Mesures électroçhjmiques 

La surface d'un métal qui se corrode naturellement est le siège d'au moins deux 
processus élémentaires : la .réaction anodique et la réaction cathodique qui ont été 
décrites précédemment comme : 

à l'anode: 

à la cathode : 

Fe __,. Fe2+ + 2e- [10] 

[12] 

La somme algébrique des courants partiels de réaction anodique, IA, et cathodique, le, 
est nulle: 

IA + le= 0 [22] 

Le courant de corrosion, lcorr, est défini quant à lui comme : 

lcorr = IA = -le [23] 

Le potentiel d'électrode, dans ce cas, est le potentiel de corrosion, Ecorr· 

(i) Suivis des potentiels de co"osion libre 

Le potentiel de corrosion libre est le potentiel d'électrode observé lorsque le 
système évolue spontanément, en absence de toute régulation imposée. L'évolution de 
cette grandeur est intéressante à suivre puiqu' elle est liée aux processus interfaciaux. 

(ii) Courbes de polarisation 

Lorsque l'on impose au système, de manière artificielle, de prendre un potentiel E, 
différent de Ecorr, les courants anodique et cathodique ne se compensent plus et leurs 
valeurs dépendent du potentiel imposé : 

à l'anode: 

à la cathode : 

( E -bEAcorr) IA = lcorr · exp \ 

(_ E -bEecorr) le = lcorr · exp \ 

[24] 

[25] 

où b A et be sont des constantes respectivement positive et négative, par convention. 
L'excès de courant anodique ou cathodique, 1 
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est évacué par le circuit extérieur vers une contre-électrode. Il est exprimé par : 

1 = Icorr . exp (-E --b~_orr )- exp ~ _E_· :-:-rr) [26] 

La courbe de polarisation est la caractéristique courant-tension qui est obtenue 
lorsqu'une variation continue de potentiel d'électrode est imposée sous forme de la 
fonction: 

E(t) = Eo + B.t [27] 

B étant la vitesse constante de variation ( de ''balayage") du potentiel et Eo la valeur du 
potentiel initial imposé. L'allure classique d'une telle caractéristique est donnée par la 
figure Il.10 en échelles semi-logarithmiques. L'extrapolation des parties anodique et 
cathodique du graphe obtenu permet de déterminer les valeurs de Icorr et de Ecorr à 
l'intersection des deux branches. 

Dans la pratique, l'exploitation des courbes n'est pas toujours évidente car elle 
nécessite absolument que les branches soient assimilables aux droites de Tafel dans la 
zone servant à faire l'extrapolation. Une telle condition n'est pas remplie lorsque le 
courant est limité par la diffusion dans ce domaine ou lorsque le matériau est très peu 
conducteur (passivation). La détermination de Icorr et de Ecorr devient alors impossible 
par l'emploi des courbes de polarisation. 

(ili) Spectrométrie d'impédance électrochimique 

Le principe de cette méthode repose sur la surimposition d'une faible perturbation 
sinusoïdale, AE(t), au potentiel d'électrode. La fonction de potentiel est alors: 

E(t) = Ecorr + AE(t) [28] 

Afin de faciliter le traitement, AE(t) est exprimé sous forme complexe selon: 

AE(t) = AE exp (jwt) [29] 

AE étant l'amplitude du signal surimposé, w la pulsation et j défini par j2 = -1. 

.~ L'expr~~o:: ~::t (=~:o:1:yp::(t ::~:~~::) [JO] 
Si AE est suffis ent petit, cette expression peut être linéarisée par un 

développement limité autour de AE, ce qui conduit à : 

I = AI . exp (jxt) [31] 
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[32) 

bAbc 
[33) 

L'expression [33) ne fait finalement intervenir qu'un seul terme, dépendant 
uniquement du courant de corrosion et des coefficients de Taf el, et qui représente la 
résistance de transfert de charge à l'interface, RTc-

Si, en plus des simples transferts de charge, on tient compte de l'intervention de : 
- la résistance de la cellule de mesure (Rohm), due en particulier à l'électrolyte ; 
- la capacité différentielle de l'interface (Cd), qui traduit la variation de charge à 

la surface; 

Le système devient équivalent au circuit électrique schématisé sur la figure II.11, dont 
l'impédance varie en fonction de la fréquence du signal . 

La technique de spectrométrie d'impédance consiste à solliciter le système avec un 
signal surimposé de fréquence variable et à étudier la réponse par l'intermédiaire des 
variations de l'impédance, Z, en fonction de la fréquence de mesure. L'analyse de la 
forme du spectre obtenu permet de déterminer les valeurs de grandeurs caractéristiques 
des processus interfaciaux, telles que RTc et Cd. 

La figure II.12 montre comment une telle détermination peut être faite en utilisant 
une représentation de NYQUIST, qui donne les valeurs de la composante imaginaire de 
Z en fonction de la composante réelle, pour les différentes fréquences de mesure. Le 
diagramme obtenu a la forme d'un demi-cercle dont les points d'intersection avec l'axe 
des réels donnent les résistances RTc et Rohm et dont le maximum permet de calculer 
la capacité différentielle. 

Ces mêmes valeurs peuvent être déterminées sur un graphe de BODE, donnant 
les évolutions simultanées du module et de l'argument de l'impédance complexe en 
fonction de la fréquence (Fig. II.13). 

Le principal avantage de la spectrométrie d'impédance est qu'elle peut être 
employée même dans les cas où les pentes de Tafel ne peuvent pas être déterminées sur 
les courbes de polarisation. De plus, c'est une méthode non destructive, contrairement à 
la technique de tracé des caractéristiques courant-tension. En revanche, les mesures 
d'impédance ne permettent qu'une approche indirecte de Icorr, à travers la résistance 
de transfert de charge, et non une réelle détermination comme celle qui est obtenue sur 
les courbes de polarisation. 
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(iv) Montage électrochimique 

Le montage électrochimique employé est représenté schématiquement sur la 
figure 11.14. Il comporte un réacteur électrochimique dans lequel un système à trois 
électrodes est mis en place au début de la manipulation. Ce système comprend : 

- une électrode de travail constituée par l'acier étudié (voir§ 2-2-2); 

une contre-électrode de platine ; 

- une électrode de référence au sulfate mercureux saturé : Hg I Hg2SO4! 1 K2SO4 
saturé, notée E.S.S. (0,64 V /E.N.H.). 

Ces électrodes sont connectées à une interface électrochimique 1286 de 
SOlARTRON, utilisée comme potentiostat entre l'électrode de travail et l'électrode de 
référence. Il est donc possible d'imposer une d.d.p. contrôlée entre l'électrode de travail 
et la référence et de suivre le courant qui circule dans le montage. Un analyseur de 
fonction de transfert SOlARTRON 1250 peut être couplé au montage pour mener les 
mesures d'impédance électrochimique. Enfin, un micro-ordinateur HEWLETI 
P ACKARD 310 est utilisé pour piloter l'ensemble. 

Par ailleurs, les potentiels de corrosion libre sont suivis en continu grâce à un 
enregistreur muni d'un amplificateur de haute impédance d'entrée. 

(v)) Conditions de mesures 

Les courbes de polarisation ont été obtenues en faisant varier le potentiel de -1,2 à 
1,5 V /ESS avec une vitesse de balayage de 1,8 V /h . . 

Pour la spectrométrie d'impédance, les conditions employées étaient les 
suivantes: 

- fréquence maximale de balayage : 10 kHz ; 
- fréquence minimale de balayage : 10 mHz ; 
- amplitude du signal sinusoïdal: 10 mV. 
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CHAPITRE ID - RESULTATS EXPERIMENTAUX 

Remargµe préliminaire: les résultats des mesures d'absorbance, des analyses chimiques et 
des suivis de potentiels de co"osion libre sont donnés dans ce qui suit sous forme de graphes 
de type ''point par point'~ Les courbes co"espondantes n'ont pas été lissées et ne constituent 
pas une représentation de l'évolution physique du système mais simplement une facilité de 
lecture. 

111-1 - INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU MATERIAU SUR LA CROISSANCE 
DE D. VULGARIS 

111-1-1 - Protocole opératoire 

a) Plan expérimental 

Le but des essais décrits dans ce paragraphe est une évaluation de l'impact du 
passage en solution d'espèces métalliques, au cours de la corrosion, sur la croissance 
bactérienne. Deux types d'expériences ont été utilisées pour aborder ce sujet: 

- Le premier type fait appel à une addition de sels métalliques purs dans le milieu 
de culture dans lequel la croissance est observée. Le tableau III.1 retrace les essais 
qui ont été effectués dans ce contexte et qui permettent d'isoler l'action de chacun 
des sels. Les éléments principaux qui constituent les alliages étudiés -fer, chrome 
et molybdène ainsi que deux éléments mineurs, le nickel et le vanadium, ont été 
testés par cette voie. 

- La deuxième catégorie d'expérience fait intervenir les véritables produits de 
corrosion des aciers, obtenus par simple immersion de coupons dans la culture ou 
par polarisation anodique pour obtenir une dissolution forcée. Cette méthode est, 
a priori, plus représentative des phénomènes naturels que la précédente. 

b) Mode opératoire 

Le mode opératoire employé pour la réalisation des essais comporte les étapes 
suivantes: 

* Préparation en tubes Hungate des milieux de culture comportant les éléments ajoutés 
dans le milieu standard : 
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TABLEAU 111.1 

Récapitulatif des essais sur l'influence des sels métalliques ajoutés au milieu standard. 

Concentration Composé 
Elément dans le Concentrations 

milieu utilisé pour 
étudié standard testées (moI.r1) 

(mo1.r1) l'essai 

citrate de 
0 - 2.10-5 - 2.104 

2.10-5 
fer III à 

Fer 19 %en Fe 

acide** 
2.10-5 5.10-5 - 3.10-4 

citrique 

chlorure de 
0 - 2.10-5 - 2.104 Chrome 0 

chrome III 

10-7 
Molybdate 

10-7 . 10-6 - 10-5 - 10-4 Molybdène de 
sodium 

8.10-7 
chlorure 

8.10-7 - 4.10-5 Nickel de 
nickel 

Vanadate 
0 - 2. 10-5 - 2. 10-4 Vanadium 0 de 

sodium 

Les concentrations indiquées sont les molarités totales mises dans les milieux d'essais 
avant inoculation. 

** Cet essai vise à distinguer les effets dus à l'addition des ions citrates de ceux dus aux 
ions du fer 
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- par mise en solution des composés du tableau III. l, 

- par mise en place, au fond du tube de coupons d'aciers (8 x 8 x 2 mm) en présence 
desquels les bactéries seront cultivées, 

- par polarisation anodique d'électrodes(§ II-2-2) pendant 10 minutes à 5 mA dans 
150 ml de milieu. Les électrodes sont ensuite retirées pour ne laisser dans le milieu 
que les produits de dissolution anodique. 

* Stérilisation du milieu 

* Inoculation 

* Incubation à 32°C et suivi de la croissance bactérienne. 

111-1-2 - Résultats 

Les suivis de croissance ont été surtout réalisés par des mesures optiques dont les 
principaux résultats sont donnés par les figures III.2 à III.3 sur lesquelles apparaissent 
les évolutions d'absorbance mesurée à 450 nm en fonction de la durée d'incubation. (les 
points donnent la valeur moyenne des mesures effectuées sur 3 tubes similaires ; les 
barres d'erreur représentent ± 10 % de la mesure en début de croissance et ± 5 % en 
fin de croissance). Les points donnés après croissance ne sont pas représentatifs de l'état 
de la culture. Ils .figurent néanmoins sur les graphes car ils permettent de situer le 
maximum de croissance sur l'échelle des temps. 

a) Influence d'additions de citrate de fer 

La figure 111.2 fait apparaître une influence notable de la concentration en citrate 
de fer (III) sur l'évolution de la culture de D. vulgaris. 

Dans un milieu initial exempt de fer, le maximum de croissance, atteint après 24 h 
d'incubation, correspond à une valeur d'absorbance inférieure à 1. L'adjonction de 
2. 10-5 mol.r 1 de citrate de fer (111) amène une prolongation de la croissance et permet 
l'obtention d'un maximum vers 1,4 ; avec 2.10-4 moI.r1 la croissance est accélérée et 
une valeur de 1,7 est atteinte en 24 h. 

L'absence de différence significative entre les courbes de la figure 111.3 montre que 
les ions citrates n'affectent pas la croissance de D. vulgaris dans la gamme de 
concentration étudiée. Les effets bénéfiques du citrate ferrique sont donc 
vraisemblablement attribuables aux espèces du fer, ce qui confirme les données de la 
littérature (93). Ils conduisent de plus à la précipitation de l'anion toxique s-- en sulfure 
de fer. 
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b) Influence d'additions de chlorure de chrome (III) 

Alors que l'addition de 2.10-5 mot.r1 de chlorure de chrome (III) ne modifie" pas 
la croissance en comparaison avec le milieu standard sans chrome, la présence de 
2.104 mot.r1 entraîne une limitation sensible du taux de croissance (figure 111.4) après 
les 20 premières heures. Cette limitation de croissance peut être due à un effet toxique 
intrinsèque du chrome mais aussi à la formation d'un précipité observée lors de la 
préparation des milieux, surtout à 2. 104 mol.r 1. Cette précipitation pourrait, en effet, 
entraîner le retrait de la solution d'une espèce favorisant la croissance. Une fois cette 
espèce soustraite de la solution, les bactéries ne pouvant plus y avoir accès se 
développeraient moins vite. 

c) Influence d'addition de molybdate de sodium 

Les additions de molybdate de sodium n'ont eu aucun effet significatif sur la 
croissance pour les concentrations testées inférieures à 104 mol.r 1. En revanche, à 104 

moLr1 un effet inhibiteur très marqué (figure 111.5) s'est manifesté conduisant à une 
croissance quasiment nulle. Les résultats confirment dans nos conditions, le caractère 
inhibiteur des ions molybdates sur le métabolisme des B.S.R. (80, 117). 

d) Influences d'addition de chlorure de nickel et de vanadate de sodium 

Dans les gammes de concentrations utilisées, aucune influence notable des 
additions de ces deux composés n'a été observée (figure 111.6). 

e) Influence de la présence de coupons d'acier 

La figure 111.7 regroupe les résultats obtenus dans le cas des cultures en contact 
avec des coupons des quatre nuances d'acier, ayant même aire et même état de surface. 
Durant les deux premières heures d'incubation, une augmentation de l'absorbance très 
nette est observée dans les tubes du fait de la précipitation des sulfures par les ions du 
fer produits en solution, alors qu'aucun trouble bactérien n'apparaît. Cet effet est très 
important avec l'A42, moins avec le chromesco 3 puis le grade 91 puis l'EM12. Il 
provient probablement de la présence en solution d'une plus grande quantité d'ions du 
fer non complexés, facilement précipités sous forme de sulfures au moment de 
l'inoculation. Il n'est pas dû réellement à la croissance et doit être éliminé pour éviter 
des erreurs d'interprétation. Les points sont donc translatés de manière à coïncider au 
temps t = 2 h qui correspond à la fin de la précipitation. Les différences d'évolution qui 
suivent peuvent être comparées car elles correspondent réellement à l'évolution du 
milieu pendant la croissance. Elles montrent qu'aucune distinction significative n'existe 
en fonction de la composition de l'acier. 
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f) Int1uence des produits de dissolution anodique 

Les résultats précédents ne mettent pas en évidence un effet de la corrosion des 
matériaux sur la croissance bactérienne. S'il y a eu corrosion, comme le montre le 
noircissement dû au sulfure de fer, celle-ci n'a peut être pas été suffisante pour affecter 
le développement des micro-organismes. C'est la raison pour laquelle, la polarisation 
anodique d'électrodes d'acier a été utilisée pour générer une importante quantité de 
produits de corrosion. La polarisation imposée à 5 mA pendant 10 minutes, a, en effet, 
permis l'échange de 3 C ce qui correspondrait à l'obtention de 150 ml de solution à 
104 moI.r1 de Fe2+ si l'on considère que la réaction anodique est exclusivement : 
Fe = = = > Fe2+ + ze- avec un rendement de 100 %. Les résultats obtenus (figures 
ill.8 et ill.9), qui ont, pour les raisons évoquées au paragraphe précédent, été ramenés à 
la même valeur à 1 h, ne montrent pas d'influence notable des produits de dissolution 
anodique sur la croissance de D. vulgaris. 

111-1-3 - Discussion 

Les résultats obtenus en présence de sels métalliques dissous, d'une part, et en 
présence des produits de corrosion ou de dissolution anodique, d'autre part, semblent 
contradictoires. En effet, d'un côté il est mis en évidence que des espèces métalliques 
correspondant aux principaux éléments constitutifs des aciers influencent notablement 
la croissance. De l'autre, les ions dissous à partir de ces mêmes aciers ne semblent pas 
avoir d'impact sur le développement bactérien. Plusieurs hypothèses peuvent être 
formulées pour expliquer de tels comportements : 

(i) Les ions métalliques produits à partir des aciers sont différents (degré 
d'oxydation, complexation ... ) de ceux introduits sous forme de sels et peuvent avoir 
des effets également différents sur les bactéries. 

(ii) Les concentrations produites en solution à partir des aciers sont trop faibles 
pour influencer la croissance : les alliages se corrodent probablement peu en 48 h, 
surtout ceux avec 9 % de chrome, et il n'est pas certain que l'énergie apportée par 
la polarisation serve uniquement au passage d'ions dans le milieu. De plus, si l'on 
suppose que seuls les ions du fer ont été générés de cette façon, la précipitation, 
notée au moment de l'inoculation, sous forme de sulfure de fer, réduit la 
modification du milieu quasiment à néant, car les ions Fe2 + sont soustraits de la 
solution. 
Ce phénomène n'intervient pas lorsque du citrate de fer (III) est ajouté dans le 
milieu car les ions citrates complexent le fer et le maintiennent plus facilement en 

solution. 

(iii) Lors de la dissolution à partir des aciers, des ions promoteurs (ions du fer) et 
inhibiteurs (ions du chrome et du molybdène) de la croissance sont produits 
simultanément et leurs effets se compensent. 
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FIGURE 111.2 
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Influence du citrate de fer (Ill) sur la croissance de D. vu/garis. 

Courbes Absorbance = f (durée d'incubation) pour les milieux comportant: 

(A) 0 mot.r1, (•) 2.10·5 mot.r1 et (1) 2.10·4 mot.r1 de citrate de fer III 
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FIGURE 111.3 

Influence des ions citrate sur la croissance de D. vulgaris. 

Courbes Absorbance = f(durée d'incubation) pour des milieux comportant: 

(o) 2.10·5 mot.r1 ; (!) s.10·5 mo1.1·1 et ( o) 3.10·4 mot.r1 de citrate 
sous forme d'acide citrique 
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FIGURE 111.4 

Influence du chlorure de chrome (Ill) sur la croissance de D. vulgaris. 

Courbes Absorbance = f(durée d'incubation) pour des milieux comportant: 

(•) 0 moI.r1 ; (1) 2.10·5 moI.r1 ; (A) 2.10·4 moI.r1 de chlorure de chrome (III) 
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FIGURE 111.5 

Influence du molybdate de sodium sur la croissance de D. vulgaris. 

Courbes Absorbance = f(durée d'incubation) pour des milieux comportant: 

(•) 10·7 mot.r1 ; (a) 10·5 mo1.1·1 et(!) 10·4 mot.r1 de molybdate de sodium 
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FIGURE 111.6 

48 

Influence du chlorure de nickel (Il) et du vanadate de sodium sur la croissance de 
D. vulgaris. 

courbes absorbance = f(durée d'incubation) pour: 

o Milieu référence : 
chlorure de nickel (Il) : 8.10· 7 mol/1 
vanadate de sodium : 0 mol/1 

.l Milieu avec addition de nickel : 
chlorure de nickel (Il) : 4.10·5 mol/l 
vanadate de sodium : 0 mol/1 

1 Milieu avec addition de vanadate : 
chlorure de nickel (Il) : 8.10· 7 mol/1 
vanadate de sodium : 2.10·4 mol/1 



E 
C 

0 
Ln 
~ 

ro 

QJ 

u 
C 
ro 
.c 
L 
a 
Cf) 

.r: 
<! 

2.0 

1.5 

1 .0 

0.5 

0.0 
0 12 

- 67 -

;l~ii= 

24 
Temps (h) 

FIGURE 111.7 

36 

Croissance de D. vulgaris en présence de coupons d'acier. 

=i-1; 

48 

Courbes Absorbance = f(durée d'incubation) avec les aciers: 

(•) A42; (o) chromesco 3; (i) grade 91 et ( o) EM12. (courbes translatées pour 
coïncider à t = 2 h) 

Les points ( O) ont été obtenus en absence de coupon 
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FIGURE 111.8 

Influence des produits de dissolution anodique des électrodes d'acier 
sur la croissance de D. vulgaris. 

Courbes Absorbance = f(durée d'incubation) pour les aciers: 

(o) A42 et ( o) EM12 (courbes translatées pour coïncider à t = l h) 

Les points ( <>) ont été obtenus dans le milieu standard 
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FIGURE 111.9 

36 

Influence des produits de dissolution anodique des électrodes d'acier 
sur la croissance de D. vulgaris. 

Courbes Absorbance = f(durée d'incubation) pour les aciers : 

(o) chromesco 3 et (1) grade 91 (courbes translatées pour coïncider à t = 1 h). 

Les points ( O) ont été obtenus dans le milieu standard. 

48 
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111-2 - INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU MATERIAU SUR L'ADHESION 
DED. VULGARIS 

Tout comme pour le milieu de culture, la composition chimique du matériau est 
un paramètre important des interactions entre la surface du matériau et les micro
organismes. Il a, par exemple, été montré que la morphologie des colonies bactériennes 
développées en surface d'aciers inoxydables, est affectée par la présence d'éléments 
poisons dans l'alliage (44). L'étude qui suit a été menée dans le but d'apprécier de 
manière qualitative les variations éventuelles d'adhésion de D. vulgaris sur les quatre 
aciers A42, chromesco 3, grade 91 et EM12. Pour ce faire, des observations au M.E.B. 
ont été réalisées afin d'évaluer la quantité de micro-organismes adhérents, c'est à dire 
qui subsistent en surface après lavage et traitement déshydratant des échantillons. 

111-2-1 - Protocole opératoire 

a) E;qmsition des coupons d'acier aux cultures de D. vul~aris 

Les coupons d'acier destinés aux observations sur l'adhésion bactérienne ont été 
placés dans les réacteurs d'essais de corrosion (figure IIl.19). Ils ont été suspendus 
verticalement dans le réacteur thermostaté muni d'agitation magnétique après avoir été 
prépolis (papier grade 80) et dégraissés. Les procédures suivies sont celles décrites pour 
les essais de corrosion en culture discontinue fermée(§ III-3-1) et en culture discontinue 
avec bullage de gaz inerte(§ III-4-1). 

b) Observation des bactéries en surface 

Après trois semaines d'exposition, les coupons ont été traités selon la méthode 
décrite au Chapitre II pour l'observation au M.E.B. des dépôts d'origine biologique sur 
les surfaces. Du fait du traitement, qui consiste à placer l'échantillon dans plusieurs 
bains successifs, seuls les micro-organismes adhérant de façon irréversible sont restés 
sur la surface. En effet, l'adhésion réversible correspond à une liaison faible microbe
substrat qui ne résiste pas à un simple lavage (72). Il est donc probable que des 
bactéries, présentes à l'interface pendant l'essai, soient éliminées durant la préparation 
parce qu'elles ne sont pas assez "accrochées" au solide. 

L'observation qui est faite ensuite au Microscope Electronique à Balayage permet 
de visualiser les surfaces dans des zones particulières. A cause des grandes irrégularités 
qui ont été constatées dans la répartition des dépôts et des cellules, de nombreuses 
zones ont été examinées. Les micrographies figurant ci-après ont été sélectionnées pour 
illustrer les aspects les plus caractéristiques rencontrés. 
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111-2-2 - Résultats 

a) Adhésion sur l'acier A42 

La surface de l'acier A42 exposé à une culture fermée de D. vulgaris pendant 3 
semaines apparaît, à faible grossissement, couverte d'une croûte de dépôts minéraux qui 
est déchirée par endroits (photo 111.10). Sous cette croûte, on peut distinguer des amas 
filamentaires qui abritent de très nombreuses bactéries, visibles à des grossissements 
plus forts (photos 111.11 et 111.12). Les fibres enchevêtrées sur lesquelles sont agglutinées 
les cellules sont probablement des composés polymériques, générés par les micro
organismes, tels que des polysaccharides (20, 36). La colonisation de cet acier doux 
apparaît donc extrêmement importante. 

b) Adhésion sur l'acier chromesco 3 

Les photographies 111.13 et 111.14 représentent deux aspects de la surface de l'acier 
chromesco 3 après 3 semaines d'exposition à une culture fermée. La colonisation de 
l'acier chromesco 3 est, dans des conditions identiques, moins importante que celle de 
l'acier doux A42. Elle se manifeste par l'apparition d'un réseau de filaments sur lesquels 
des bactéries sont accrochées dans certaines zones (figure 111.13). A d'autres endroits 
des amas de nombreuses bactéries (figure 111.14) "engluées" sont observés à la surface. 

c) Adhésion sur les aciers grade 91 et EM12 

La colonisation des aciers grade 91 et EM12, immergés en cultures fermées de 
D. vulgaris pendant 3 semaines (photos 111.15 et 111.16), est comparable à celle observée 
sur le chromesco 3 : il y a eu, en surface, formation d'un réseau de filaments sur lesquels 
les cellules bactériennes sont visibles. Par endroits des amas bactériens sont également 
mis en évidence notamment sur les clichés 111.17 et 111.18 obtenus dans une culture de 
D. vulgaris soumise à un barbotage de gaz pendant 3 semaines. 

111-2-3 - Discussion 

Les observations au M.E.B. ont permis de mettre en évidence des différences 
d'adhésion irréversible des bactéries entre l'acier doux et les aciers comportant du 
chrome et du molybdène. Sur l'acier A42, les cellules accrochées sont nombreuses et 
nichées dans un abondant dépôt. Sur les autres aciers, la colonisation est plus rare avec, 
toutefois, comme pour l'acier A42, formation d'un réseau filamentaire et présence 
d'amas bactériens épars. 

Ces différences peuvent être dues : 

- à des différences de propriétés superficielles liées à la composition des aciers 
( charge, tension superficielle, ... ) qui influenceraient les interactions physico
chimiques entre les bactéries et le substrat ; 
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PHOTO 111.10 

PHOTO 111.11 

Observations au M.E.B. de l'acier A42 après 3 semaines d'exposition à une culture 
discontinue de D. vulgaris 
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PHOTO 111.12 

Observations au M.E.B. de l'acier A42 après 3 semaines d'exposition à une culture 
discontinue de D. vulgaris 
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PHOTO 111.13 

Culture discontinue 
fermée de D. vulgaris 

PHOTO 111.14 

Culture discontinue 
de D. vulgaris 

Observations au MEB de l'acier chromesco 3 exposé pendant 3 semaines 
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PHOTO 111.15 

Acier Grade 91 

PHOTO 111.16 

AcierEM12 

Observations au MEB d'échantillons exposés à des cultures discontinues fermées de 
D. vulgaris pendant 3 semaines 
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PHOTO 111.17 

PHOTO 111.18 

Observations au MEB de l'acier grade 91 exposé 3 semaines à une culture discontinue 
de D. vulgaris munie d'un huilage de gaz N2/CQi 
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à des différences, lors des phénomènes de corrosion, dans la dissolution 
d'éléments métalliques. Ces derniers peuvent, une fois en solution, affecter le 
comportement bactérien. 

Les essais de croissance menées en présence des produits de dissolution anodique 
semblent en contradiction avec la seconde hypothèse puisqu'ils n'ont montré aucune 
influence notable des éventuels produits de corrosion sur la croissance. Cependant, il est 
possible que la quantité et la nature des espèces produites par l'alliage soient différentes 
au voisinage de la surface et au sein de la solution. On peut notamment imaginer qu'un 
gradient de concentration important existe à l'interface où l'on aurait une concentration 
en ions du fer, par exemple, très supérieure à celle qui est mesurée dans le milieu. Ceci 
expliquerait que la colonisation soit beaucoup plus abondante sur l'acier doux qui se 
corrode facilement, que sur les autres aciers, alors qu'aucune influence du matériau 
n'apparaît dans la culture en solution. 

111-3 - INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU MATERIAU SUR LA CORROSION 
EN PRESENCE D'UNE CULTURE DISCONTINUE DE D. VULGARIS 

111-3-1 - Protocole opératoire 

Le montage utilisé pour les essais de corrosion est représenté sur la figure 111.19. Il 
est composé d'un réacteur à double-enveloppe servant à la fois de récipient de culture et 
de réacteur électrochimique. 

- Culture bactérienne : Au moment du montage, 1300 ml de milieu standard sont 
introduits dans le réacteur dans lequel circule un flux d'argon. Après stérilisation par 
autoclavage (122°C, 0,11 MPa; 30 minutes), la température du réacteur est maintenue 
à 32°C par circulation d'eau thermostatée dans la double-enveloppe. De l'argon stérilisé 
par filtration à 0,2 µm est introduit dans le réacteur, de manière à maintenir en 
permanence une légère surpression (0,04 MPa) qui empêche la pénétration d'oxygène. 
L'inoculum bactérien (100 ml) est injecté stérilement à travers un septum d'inoculation 
situé sur le couvercle du réacteur. La culture est agitée magnétiquement, et incubée 
pendant la durée de l'essai à 32°C. Son développement est suivi grâce à des mesures 
d'absorbance et des analyses chimiques opérées sur des prélèvements stériles, effectués 
à la seringue à travers un septum situé au niveau du corps du réacteur. 

- Suivi de la corrosion : Le montage d'essais est prévu pour recevoir 4 électrodes 
d'acier maintenues par un support en téflon et 6 coupons suspendus à un porte-coupons 
également en téflon ou en verre. Les mesures électrochimiques emploient également : 

o une contre-électrode constituée par un panier de platine disposé dans l'axe du 
réacteur en vis à vis des électrodes d'acier; 

o une électrode de référence au sulfate mercureux, saturée en sulfate, placée 
dans une allonge à embout fritté remplie de milieu de culture. 
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FIGURE 111.19 

Schéma de montage pour les essais de corrosion en cultures discontinues fermées 
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111-3-2 - Résultats 

a) Evolution des cultures bactériennes 

Les suivis d'absorbance (figure III.20), effectués sur des prélèvements périodiques 
de cultures, en présence soit d'acier A42, chromesco 3, grade 91 et EM12 ont tous 
donnés des résultats comparables qui montrent que l'évolution de la culture est similaire 
à celle observée en tube Hungate en milieu standard simple : la croissance a lieu au 
cours des premières 24 heures et les valeurs d'absorbance atteintes sont de l'ordre de 1 à 
1,5. Il est à noter qu'en présence des aciers grade 91 et EM12, l'absorbance maximale 
est plus faible qu'avec les autres nuances. Ceci pourrait être un effet des aciers mais 
aussi un léger artefact de manipulation dû à des différences d'inoculum bactérien. 

Sur la figure III.21 un exemple représentatif d'évolution des concentrations en 
lactate et acétate est montré. Il confirme que le développement bactérien a lieu au cours 
de la première journée. 

b) Suivi des sulfures en solution et des potentiels de corrosion libre des aciers 

Les sulfures, qui sont des espèces réductrices, sont susceptibles d'influencer le 
comportement électrochimique des aciers. 

Sur la figure 111.22 sont représentées les concentrations mesurées pour les sulfures 
en solution, en présence des électrodes testées. S'il apparaît de légères différences entre 
les courbes, les teneurs mesurées restent très proches et l'on peut considérer que, de ce 
point de vue, les expériences menées avec les quatre alliages sont tout à fait 
comparables. Après 500 h d'exposition à une culture fermée, il ne reste, dans tous les 
cas, qu'une quantité négligeable de sulfures dans l'électrolyte. Les potentiels de 
corrosion libre, adoptés par les quatre nuances d'acier sont cependant très différents 
(figure III.23), même s'ils conservent des niveaux bas correspondant à des milieux 
réducteurs (entre -700 et -1200 mV /ESS). Le potentiel de l'acier doux, A42, a diminue 
légèrement et reste inférieur ou égal à -1100 m V /ESS tout au long de son exposition à 
la culture. Le comportement du potentiel de l'acier chromesco 3 est assez proche 
(valeurs de l'ordre de -1100 mV /-1000 mV) même s'il tend à être plus élevé à partir 
d'environ 200 h, moment auquel la concentration en sulfures devient négligeable. 
L'acier grade 91 conserve un potentiel plus élevé et relativement stable autour de 
-880 m V /ESS alors que celui de l'acier EM12, plus irrégulier, évolue vers des valeurs 
plus élevées, surtout après 360 h, quand les sulfures ne sont plus notablement présents 
dans l'électrolyte. 

c) Courbes de polarisation 

La figure III.24 reproduit une partie des courbes de polarisation anodique 
obtenues après 500 h d'exposition des quatre aciers à la culture fermée de D. vulgaris. 
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Elle met particulièrement en évidence le début des vagues de transpassivation et les 
éventuels plateaux de passivité. Ainsi, l'acier A42, qui voit la densité de courant 
augmenter continuellement quand une surtension est imposée, n'est jamais passif. Avec 
l'acier chromesco 3, un plateau passif est observé entre environ -1,2 et -0,7 V /ESS, puis 
le courant augmente de façon irrégulière, en passant par un plateau très court (vers 
o, 15 mA/ cm2) puis une rediminution. En revanche, les comportements des aciers grade 
91 et EM12 sont très réguliers et montrent nettement un comportement passif qui dans 
les deux cas se manifeste par un plateau très étendu ( entre -1,2 et 0 V /ESS). 

d) Spectrosco_pie d'impédance électrochimiQYe 

Les mesures d'impédance électrochimiques effectuées sur les aciers montrent une 
similitude de comportement entre les nuances comportant environ 9 % de chrome. Les 
diagrammes de NYQUIST obtenus sont en effet très proches (figure lll.25) et 
correspondraient à des valeurs élevées de résistance de transfert de charge en 
comparaison avec l'acier chromesco 3 et surtout l'acier A42. 

c) Pertes de masse 

Les pertes de masse mesurées selon la méthode décrite au chapitre Il sont 
données dans le tableau ID.26. 

111-3-3 - Discussion 

Les expériences de corrosion en présence d'une culture discontinue fermée de 
D. vulgaris ont été menées dans des conditions tout à fait comparables du point de vue 
du développement bactérien et de la chimie de la solution (sulfures). Les différences de 
comportement entre les quatre matériaux étudiés sont donc probablement dues à la 
composition des alliages. Les résultats des mesures électrochimiques et les pertes de 
masse sont, de plus, en accord avec une telle hypothèse : ils mettent en évidence 
l'existence de deux groupes de matériaux : 

- Les aciers grade 91 et EM12, à teneurs en chrome d'environ 9 %, ont des 
comportements très similaires. Leur potentiel d'abandon se situe à des valeurs 
supérieures ou égales à -1000 m V /ESS. Ils manifestent un comportement passif très net 
avec un plateau étendu sur les courbes de polarisation, et se caractérisent par des 
diagrammes de NYQUIST quasiment superposables qui semblent révéler une forte 
RTc, en accord avec des pertes de masse négligeables. Les observations n'ont, de plus, 
pas permis de mettre en évidence des manifestations notables de corrosion localisée. 
Toutefois, l'apparition d'une relaxation d'impédance à hautes fréquences indique que 
des modifications de la surface ont tout de même eu lieu. Il reste à étudier ces 
modifications et notamment à déterminer si elles sont liées à l'adhésion bactérienne et 
la formation de dépôts organiques mises en évidence précédemment. 
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Diagrammes de NYQUIST obtenus entre 10 000 Hz et 10 mHz après 500 h en culture 
discontinue fermée 
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TABLEAU 111.26 

Pertes de masse moyennes mesurées après 500 h d'exposition à une culture 
discontinue fermée de D. vulgaris 

NUANCE SURFACE PERTE DE EPAISSEUR 
EXPOSEE MASSE MOYENNE EQUIVALENTE 

D'ACIER (cm2) (mg/cm2) (µm) 

A42 2,7 ± 0,3 1,8 ± 0,1 2,3 

CHROMESCO 2,7 ± 0,3 0,4 ± 0,1 0,5 
3 

GRADE91 2,7 ± 0,3 :S 0,1 :S 0,1 

EM12 2,7 ± 0,3 :S 0,1 :S 0,1 
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- Les aciers chromesco 3 et A42 se caractérisent, quant à eux, par des potentiels 
de corrosion libre plutôt bas (inférieurs à -1000 mV /ESS). Si le comportement de l'acier 
chromesco 3 est meilleur que celui de l'acier A42, sur le plan de la passivité et des 
pertes de masse, il n'en reste pas moins qu'une corrosion généralisée a été détectable 
sur ce matériau comme sur l'acier doux. 

Les essais dont les résultats sont présentés dans la suite de ce Chapitre visent 
notamment à étudier l'influence relative des cellules bactériennes et des sulfures dissous 
sur la corrosion de l'acier chromesco 3 et grade 91, qui ont été sélectionnés parce qu'ils 
ont des teneurs en chrome différentes et des comportements très distincts, alors que leur 
teneur en molybdène est sensiblement identique. Ce choix permet donc d'isoler la 
teneur en chrome comme variable produisant des différences de comportement entre 
les deux nuances. 
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111-4- INFLUENCE DES CELLULES BACTERIENNES ET DES SULFURES EN 
SOLUTION SUR LE COMPORTEMENT DES ACIERS CHROMESCO 3 ET 
GRADE91 

111-4-1 - Protocole opératoire 

a) Plan e,çpérimental 

Les influences respectives des cellules bactériennes et des sufures en solution ont 
été étudiées sur les aciers chromesco 3 et grade 91, représentatifs des deux types de 
comportements distingués précédemment. 

L'impact de la présence des cellules à été évalué grâce à des essais de corrosion 
menés en présence d'un filtrat stérile de culture de D. vulgaris, contenant les métabolites 
mais pas les micro-organismes eux-mêmes. Les résultats des mesures effectuées dans de 
telles conditions ont ensuite été comparés à ceux obtenus avec le système complet pour 
déterminer les effets attribuables aux cellules. 

La même démarche a été utilisée à propos des sulfures en solution, dont la 
concentration a été fortement diminuée grâce à un barbotage d'un mélange stérile 
azote-dioxyde de carbone dans la culture. La comparaison des comportements des 
matériaux dans des électrolytes à teneurs variables en sulfures a permis de distinguer 
l'influence de ces derniers. Le plan expérimental employé repose donc sur des essais 
similaires de corrosion menés pendant 500 h, dans des milieux dont on a éliminé soit les 
bactéries, soit une partie des sulfures dissous. En tout, 5 milieux différents ont été 
utilisés. Leurs caractéristiques sont grossièrement décrites dans le tableau IIl.28 (voir en 
annexe pour les compositions détaillées des milieux d'essais) qui reprend la notation 
simplifiée, employée par la suite afin de faciliter la lecture, et dont la signification est la 
suivante: 

S + + : Milieu à forte teneur ( > 200 mg/kg) en sulfures, maintenue pendant la durée de 
l'essai après la croissance bactérienne. 

S + : Milieux à teneurs intermédiaires en sulfures, pouvant atteindre 100 à 200 mg/kg 
mais non maintenues pendant l'essai. 

S - : Milieu à très faible teneur en sulfures, ne dépassant pas 20 mg/kg au moment de 
l'inoculation et maintenue inférieure à 1 mg/kg pendant le reste de l'essai. 

B + : Milieu contenant des cellules bactériennes ( cultures standard). 

B - : Milieu sans cellules bactériennes (filtrat 0,22 µm de culture). 
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TABLEAU 111.27 

Récapitulatif des essais de corrosion menés dans différents milieux pour évaluer 
l'influence des cellules bactériennes et des sulfures dissous 

Milieu Matériaux Durée Compositions plus 
Caractéristiques détaillée du milieu 

no testés d'exposition donné par la figure 

1 B+;S++ chromesco 3 500h A.1 

chromesco 3 
2 B+;S+ 500h A.2 

grade 91 

3 B+;S+ grade 91 500 h A.3 

chromesco 3 
4 B+; S- 500h A.4 

grade 91 

chromesco 3 
5 B-; S+ 500h AS 

grade 91 
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b) ~ odes opératoires 

( i) Essais en présence de cellules bactériennes et sans évacuation des sulfures 
(milieux n°l, 2 et 3) 

Ces essais ont été menés suivant le mode opératoire décrit au paragraphe 3.1. 

(ii) Essais en présence de cellules, et d'un barbotage gazeux (milieu n°4) 

Ces essais ont été menés suivant le mode opératoire décrit au paragraphe 3.1, avec 
un montage légèrement modifié pour permettre le barbotage de gaz (figure 111.28). 

Le gaz utilisé à été principalement constitué par un mélange d'azote et de dioxyde 
de carbone (80/20 %), sauf durant les dernières heures de l'essai ou de l'argon a été 
employé pour éviter des risques d'acidification du milieu. 

(iii)Essais en absence de cellules, sans évacuation des sulfures (milieu N°5) 

Le milieu exempt de cellule a été obtenu par passage sur un filtre stérile de 
porosité 0,22 µm d'une culture de D. vulgaris, préparée selon le mode habituel 
(inoculum: 10 %, milieu de culture standard) en flacons de 500 ml et incubée pendant 
24 h à 32°C. 

Le montage de filtration représenté sur la figure 111.29, mis en place après 
autoclavage du réacteur équipé des filtres 5 et 6 (30 minutes, 122°C), a été utilisé à cette 
fin après avoir été désaéré par circulation d'argon pendant une nuit. 

Le temps initial d'essai, utilisé comme origine dans l'échelle des temps pour la 
présentation des résultats, correspond à la fin de remplissage du réacteur par le filtrat 
(environ 2 litres filtrés). Une surpression de 0,04 MPa d'argon stérile est alors introduite 
dans le réacteur et l'essai est conduit selon le protocole décrit au paragraphe 3-1. 

111-4-2 - Résultats 

a) Potentiel de corrosion libre 

Les évolutions des potentiels de corrosion libre des aciers chromesco 3 et grade 91 
sont représentées respectivement sur les figures 111.30 et 111.31. 

Elles mettent en évidence une influence marquée de la présence des cellules 
bactériennes sur le potentiel du chromesco 3 (figure 111.30a). Les deux courbes obtenues 
avec et sans micro-organismes sont "parallèles" mais la présence des microbes décale le 
potentiel vers des valeurs plus négatives (d'environ -900 à-1100 mV /ESS). 

L'influence des sulfures dissous (figure 111.30b) est beaucoup moins nette surtout 
entre 0 et 300 h, période durant laquelle les courbes ne sont pas notablement 
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différentes. Au delà de 300 h, le potentiel dans le milieu n°l, contenant encore plus de 
200 mg/kg de sulfures, reste faible (environ -1100 mV /ESS) alors que dans les deux 
autres milieux, il augmente de façon appréciable. De grandes irrégularités sont de plus, 
notées dans le milieu n°4 dans lequel un barbotage d'argon est maintenu. 

En ce qui concerne l'acier grade 91, les sulfures ne semblent pas affecter 
remarquablement l'évolution du potentiel (figure 111.31b) qui augmente au cours du 
temps en présence de cellules ( de -1000 à -800 m V /ESS) et diminue légèrement en leur 
absence (figure 111.31a). 

b) Courbes de polarisation anodiqye après 500 h d'exposition 

La figure 111.32a montre qu'il n'y a pas d'influence notable des cellules 
bactériennes sur la courbe de polarisation anodique obtenue après 500 h avec l'acier 
chromesco 3. En revanche, le "démarrage" du courant anodique est remarquablement 
dépendant des sulfures en solution (figure 111.32b ). Dans le milieu 1 (S + + ), contenant 
encore plus de 200 mg/kg de sulfures dissous au moment de la mesure, le courant 
anodique augmente rapidement après un palier correspondant à environ 50 µA/ cm2 

( entre -1,2 et -0,8 V /ESS), alors que les paliers observés avec des teneurs en sulfures 
plus faibles sont moins élevés et plus longs. 

Le comportement de l'acier grade 91 se distingue de celui de l'acier chromesco 3 
car il est affecté par la présence des cellules (figure ill.33a) qui induit un décalage de la 
vague vers les potentiels plus élevés. En revanche, les sulfures en solution, dont les effets 
sont visualisés stir la figure 111.33b, affectent la caractéristique voltampérométrique de 
l'acier grade 91 de la même façon que celle de l'acier chromesco 3: le début de la vague 
transpassive est déplacé de 200 mV environ vers les potentiels plus négatifs, lorsque l'on 
passe du milieu n°4 (S: -) au milieu n°2 (S: +).Pourtant, au moment de la mesure (t = 
500 h), les concentrations en ions sulfures des deux solutions sont équivalentes (figure 
A2 et A.4). Ceci montre que l'accumulation en surface des sulfures, dans l'électrolyte, 
au cours de l'essai à laissé des traces sur les deux matériaux. 

c) Spectrométrie d'impédance électrochimique 

Les données obtenues par spectrométrie d'impédance électrochimique ont été analysées 
grâce à un logiciel mis au point au CEA-SCECF par M. BATAILLON. Ce logiciel a 
notamment permis de transformer les spectres d'impédance complexe en spectres de 
capacité complexe en appliquant la transformation de COLE et COLE ( 6). 

1 
C(w) = 

jw [Z(w) - Z(co)] 

où Z( co) est la valeur d'impédance complexe pour une pulsation infinie. 

[34] 
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Circuit simple R-C parallèle et diagramme de capacité complexe correspondant: (Cr: 
composante réelle, Ci: composante imaginaire) 
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Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier chromesco 3 après 500 h 
dans le milieu n°5 : 8- ; S + 

La courbe (+)donne l'évolution de la partie réelle de la capacité complexe (c') 
La courbe (*) donne l'évolution de la partie imaginaire ( c") 
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FIGURE 111.36 

Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier chromesco 3 après S00 h 
dans le milieu n°2 : B + ; S + 

La courbe (+)donne l'évolution de la partie réelle de la capacité complexe (c') 
La courbe (*) donne l'évolution de la partie imaginaire ( c") 
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Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier chromesco 3 après 500 h 
d'expositionau milieu n°1 : B + ; S + + 
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FIGURE 111.38 

Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier chromesco 3 après 500 h 
d'exposition au milieu n°4 : B + ; S-

La courbe ( +) donne l'évolution de la partie réelle de la capacité complexe ( c') 
La courbe(*) donne l'évolution de la partie imaginaire (c") 



3.5 

3 

2.5 

2 

1. 5 

1 

. 5 

0 

-.5 

-103-

Surf ace = 1 cm2 

Re = 27. 178 Ohm. cm2 ., 

Log C'[en micro F/cm2J(+) Log C' '[en micro F/cm2l(*) 

[ 
3.5 

3 
++++++t, 

++-+++ +-+++ 
#+++ 2.5 

++++ 
++++ +++. +++ 2 

1. 5 

1 

.5 

0 

-.5 
-2 -1 0 2 3 

log[fréquence en H2J 

FIGURE 111.39 

Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier grade 91 après 500 h 
dans le milieu n°5 : B- ; S + 

4 

La courbe (+)donne l'évolution de la partie réelle de la capacité complexe (c') 
La courbe (*) donne l'évolution de la partie imaginaire ( c") 
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FIGURE 111.40 

Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier grade 91 après 500 h 
dans le milieu n°3 : 8 + ; S + 

La courbe ( +) donne l'évolution de la partie rielle de la capacité complexe (c') 
La courbe(*) donne l'évolution de la partie imaginaire (c") 
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FIGURE 111.41 

Spectre de capacité complexe obtenu avec l'acier grade 91 après 500 h 
dans le milieu n°4 : B + ; S-

La courbe ( +) donne l'évolution de la partie réelle de la capacité complexe ( c') 
La courbe (*) donne l'évolution de la partie imaginaire ( c") 
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Si l'on considère un simple circuit R-C parallèle, comme celui de la figure ill.34, 
l'impédance complexe d'un tel sytème est exprimée par : 

1 1 
= + jwC [35] 

Z(w) R 

d'où pour la capacité complexe : 

R 
C(w) = C - j - [36] 

w 

Le spectre de la transformée de COLE et COLE est très simple (figure ill.34). Il 
comporte une droite correspondant à la partie réelle constante et égale à C et une 
droite de pente -1 correspondant à la partie imaginaire, en fonction de log w ( ou log f). 

La transformation de COLE et COLE est particulièrement adaptée à l'analyse des 
phénomènes se déroulant en parallèle car ces derniers sont traités par l'opérateur 
mathématique d'addition. 

L'analyse de la capacité complexe est simplement "inversée" par rapport à celle 
des données d'impédance complexe : la composante réelle de la transformée de COLE 
et COLE traduit un phénomène capacitif alors que l'intervention d'une résistance se 
retrouve au niveau de la composante imaginaire. 

Les figures ill.35 à 111.41 donnent les spectres de capacité complexe obtenus dans 
le cas de l'acier grade 91 et chromesco 3 après 500 h d'exposition à différents milieux 
d'essai, ainsi que les valeurs de Rohm (notée Re) et de la capacité pour une pulsation 
infinie ( C inf), évaluées par extrapolation à haute fréquence. 

Elles mettent en évidence l'influence de la présence des cellules sur le 
comportement des aciers. En effet, pour chaque nuance, l'allure du graphe en absence 
de bactéries (milieu n°5 ; B: - ; S: + ; Figure 111.35 et ill.39) se distingue nettement des 
autres spectres. Ceci laisse supposer que les caractéristiques superficielles sont affectées 
par la présence des micro-organismes. 

d) Observations au M,E,B, et micro-analyses X 

Les micrographies des surfaces des échantillons, présentées sur les figures 111.42 et 
111.43 ont été obtenues sans traitement préalable. 

Elles illustrent la présence de dépôts minéraux abondants sur l'acier chromesco 3 
qui est observée dans tous les milieux, avec, en particulier, l'apparition de zones 
craquelées (figure ill.42). La surface de l'acier grade 91 reste, au contraire, assez lisse et 
semble peu affectée par l'exposition aux différents milieux (figure ill.43). 
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FIGURE 111.42 

Micrographies de la surface de l'acier chromesco 3 après 500 h d'exposition dans le 
milieu n°5 (B-; S+) 
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FIGURE 111.43 

Micrographie de la surface de l'acier grade 91 après 500 h d'exposition 
dans le milieu n°5 (B- ; S +) 



- 109-

Les microanalyses X ont, de plus, montré la présence de quantités importantes de 
soufre dans les zones craquelées de l'acier chromesco 3 (voir données en annexe B) 
alors qu'à la surface de l'acier grade 91, il y a beaucoup moins de cet élément. 

e) Pertes de masse 

La figure ill.44 regroupe l'ensemble des pertes de masse moyennes déterminées 
après 500 h d'essai. 

Elle montre que les différentes conditions testées n'ont pas influencé notablement 
la corrosion généralisée des nuances chromesco 3 et grade 91. 

111-4-3 - Discussion 

Les expériences menées en milieu stérilisé par filtration et celles en présence d'un 
barbotage gazeux ont été entreprises de manière à isoler les effets des cellules 
bactériennes et ceux des sulfures. 

D'après les pertes de masse, ces modifications du milieu d'essai n'ont pas entraîné 
de variations notables de la corrosion des nuances chromesco 3 et grade 91. 

Cependant, les mesures de spectrométrie d'impédance électrochimique mettent en 
évidence des modifications des caratéristiques superficielles dues à la présence des 
cellules. Les courbes voltampérométriques obtenues dans le cas de l'acier grade 91 
semblent confirmer cet impact alors que celles de l'acier chromesco 3 ne sont pas 
affectées par la présence des bactéries. 

Par ailleurs, les caractéristiques courant-tension déterminées après essai 
soulignent également, pour les deux nuances, un déplacement de la transpassivité dû aux 
sulfures en solution qui semblent néfaste à la tenue du matériau face à la corrosion. 

Dans tous les cas, les pertes de masse de l'acier chromesco 3 sont restées 
supérieures à celles de l'acier grade 91. 
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CHAPITRE IV : DISCUSSION GENERALE 

Au cours d'essais expérimentaux, menés dans des conditions comparables -aciers 
ferritiques, de même état de surface, exposés à une culture discontinue fermée de D. 
vulgaris pendant 500 h- de nettes différences sont apparues dans le comportement 
électrochimique des quatre nuances d'acier, ainsi que dans l'adhésion des micro
organismes. 

Ces résultats confirment ainsi l'influence importante de la composition des aciers 
sur les phénomènes de corrosion en présence de bactéries sulfato-réductrices. Cet effet 
est analogue à ceux observés en eau de mer avec des aciers inoxydables contenant des 
éléments poisons ajoutés ( 45, 64 ). 

Les essais menés dans différents milieux sur les nuances chromesco 3 et grade 91 
ont, permis d'étudier à la fois les différences de comportement entre ces deux matériaux 
mais aussi de montrer que la présence des bactéries ou de sulfures dissous affecte la 
corrosion dans des proportions moindres que celle d'éléments d'alliage dans le 
matériau. 

IV-1- INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU MATERIAU SUR LE 
COMPORTEMENT ELECTROCHIMIQUE DES ACIERS TESTES 

Si dans tous les cas, les potentiels de corrosion libre restent faibles du fait des 
conditions réductrices du milieu ( anaérobiose, présence de sulfures), des différences 
d'évolution ont été remarquées en fonction des teneurs en chrome et en molybdène des 
alliages. 

En absence de ces deux éléments, ( cas de l'acier A42), le potentiel de corrosion 
(figure 111.23) se maintient à des valeurs très négatives (environ -1200 mV /E.S.S.) après 
une baisse qui a lieu pendant la première centaine d'heures. Cette évolution 
s'accompagne de pertes de masse importantes qui témoignent d'une corrosion 
généralisée responsable de la formation de dépôts noirs de sulfure nettement visibles 
sur les échantillons. Le tracé de la courbe de polarisation, réalisé après 500 h 
d'exposition, alors que le dépôt de sulfure en surface est abondant, n'est pas 
notablement différent de celui obtenu après seulement 2 h, quand il y a peu de dépôt. 
De plus, à aucun moment, un plateau de passivité n'est observé sur la courbe ce qui 
montre que les précipités ne jouent pas de rôle protecteur du métal pour lequel la 
résistance de transfert de charge reste faible même après 500 h. 

L'ensemble de ces données met en évidence le comportement d'un acier doux qui 
subit une corrosion importante dans un milieu agressif, contenant des sulfures. 

A l'anode, la réaction de dissolution du fer, qui se produit en présence des sulfures 
en solution s'écrit: 

Fe + Hs- = = = > FeS + H+ + 2e- [37] 
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En effet, les mesures de pH effectuées lors des manipulations ont montré que cette 
grandeur évoluait entre 6,5 et 9 durant l'exposition. Dans ce domaine, l'espèce sulfurée 
prédominante en solution est Hs- et non s-- (94). 

A la cathode, dans un milieu proche de la neutralité, comme le milieu employé, la 
réaction de réduction qui est observée est probablement celle de l'eau : 

2H2o + ze· ===> Hz + 20H

La résultante est donnée par l'équation globale : 

Fe + Hs- + HzO = = = > FeS + Hz + OH-

[38] 

[39] 

Lorsque du chrome et du molybdène sont présents dans l'alliage en faibles 
quantités (acier chromesco 3) une modification du comportement électrochimique se 
produit aboutissant à des pertes de masse moyenne plus faible, un potentiel de corrosion 
libre plus élevé, une résistance de transfert de charge plus élevée et un plateau de 
passivation sensible sur la courbe de polarisation de la figure IIl.24. 

Lorsque la teneur en chrome atteint 9 % (aciers grade 91 et EM12) aucune 
corrosion significative n'est détectée après 500h : pas de perte de masse , ni de corrosion 
localisée. Ces observations sont concordantes avec les paliers de passivité qui couvrent 
des domaines importants de potentiel sur la courbe de polarisation (figure Ill.24 ). Les 
potentiels de corrosion libre se distinguent également de ceux des métaux moins alliés : 
ils se situent à des valeurs plus élevées et peuvent être très instables et dépendants de la 
présence des sulfures dans l'électrolyte ( acier EM12, figure ill.23). 

L'échantillon qui se corrode très peu a un comportement proche de celui d'une 
électrode indicatrice donnant le potentiel redox de la solution. 

La corrosion des aciers testés est donc fortement liée à leur teneur en chrome : 
plus cette dernière est élevée, plus le taux de corrosion est faible ce qui peut être corrélé 
à l'existence de paliers de passivité sur les courbes de polarisation anodique. Le rôle du 
molybdène est, en revanche, moins nettement mis en évidence, probablement à cause de 
la faiblesse des quantités employées ( 1 à 2 % ), dont les effets sont susceptibles d'être 
masqués par les 9 % de chrome. 

Ces résultats semblent confirmer le rôle classique du chrome et du molybdène, 
utilisés comme éléments d'alliage dans la protection des aciers contre la corrosion. 
Cependant, outre leur action habituelle qui aboutit à la formation d'une couche 
superficielle protectrice de l'alliage, il se peut que ces éléments affectent aussi le 
comportement bactérien et donc les caractéristiques du milieu qui peuvent être 
importantes pour la corrosion. 
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INFLUENCE DE LA COMPOSITION DU MATERIAU SUR LE 
COMPORTEMENT BACTERIEN 

Les essais de croissance de D. vulgaris dans des milieux contenant des sels 
métalliques dissous ont, en effet, montré que des ions du chrome et du molybdène 
pouvaient être défavorables voire inhibiteurs de la croissance alors que ceux du fer 
semblent favoriser le développement bactérien. Ces résultats sont d'ailleurs en accord 
avec les observations faites par d'autres auteurs (80, 93, 117). 

Il y a donc une possibilité d'action des éléments d'alliage sur les bactéries à travers 
la quantité et la nature des espèces métalliques produites par la dissolution anodique. 

Au cours des essais de corrosion, aucune différence très nette n'a été révélée par 
les suivis de croissance en présence des quatre nuances d'acier(figure III.20). Ce résultat 
est similaire à ceux obtenus lors de suivis de croissance en présence de produits générés 
par dissolution anodique (figures III.8 et III.9). 

La composition de l'alliage ne semble donc pas affecter directement le 
développement bactérien dans le milieu. En revanche, d'après les micrographies 
réalisées après 500 h d'immersion en culture fermée de D. vulgaris (§ III-2), de nettes 
différences de colonisation existent entre la surface de l'acier A42 et celles des autres 
nuances. 

La composition de l'acier affecterait donc le comportement bactérien seulement 
dans la zone interfaciale. 

Les mesures électrochimiques ont montré que les comportements de ces surfaces 
pouvaient varier notablement d'un acier à l'autre, ce qui est vraisemblablement lié à des 
évolutions de caractéristiques telles que la charge et la tension de surface, qui jouent un 
rôle dans l'adhésion bactérienne. Il peut donc y avoir un effet direct des éléments 
d'alliage sur l'adsorption des micro-organismes, dû à des modifications des interactions 
physico-chimiques avec le substrat. Cette idée a déjà été suggérée par ailleurs (30) 

De plus, les pertes de masse enregistrées ont mis en évidence un taux de corrosion, 
et donc de dissolution anodique, beaucoup plus important avec l'acier A42 qu'avec les 
autres matériaux. La production des ions du fer, promoteurs de la croissance, est ainsi 
plus abondante à la surface de l'acier doux,ce qui peut faciliter l'accumulation des 
micro-organismes. 

Enfin, la formation d'un épais dépôt minéral peut ralentir les processus de 
diffusion et conduire à l'accumulation des espèces du fer ce qui faciliterait la 
prolifération bactérienne au sein de "micro-niches" où le renouvellement est plus faible. 

Avec les aciers alliés, la production d'ions du fer est plus limitée et peut même 
s'accompagner de celle d'espèces inhibiteurs de la croissance (chrome, molybdène), ce 
qui permettrait d'expliquer les différences de colonisation des surfaces. 
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Deux types d'action des éléments d'alliage sur l'adhésion des bactéries peuvent 
donc être envisagés. Le premier est direct puisqu'il fait intervenir des modifications des 
caractéristiques superficielles influençant les interactions physico-chimiques 
bactéries/substrat. Le deuxième est dû à la dissolution anodique et la génération d'ions 
métalliques en solution. Les éléments d'alliage agissent alors indirectement en 
modifiant la cinétique de dissolution, par conséquent, la quantité d'ions générés, mais 
aussi en introduisant des éléments défavorables à la croissance, susceptibles de passer 
en solution. 

Aucune donnée ne permet de déterminer si l'une de ces actions intervient plutôt 
que l'autre. Il est vraisemblable que les deux effets coexistent pour donner la situation 
finalement observée. On peut simplement imaginer que le premier influence 
particulièrement les étapes initiales d'approche et d'adsorption réversible des micro
organismes, car ces processus sont gérés par les interactions physico-chimiques. Le 
deuxième conditionnerait plutôt le développement bactérien en surface et la formation 
d' exopolysaccharides par les cellules. 

Il reste maintenant à établir si les différences de population bactérienne en surface 
des aciers peuvent influencer notablement la corrosion, c'est à dire si le contact direct 
des micro-organismes avec le substrat est important. Ceci pose des questions quant à 
l'influence relative des cellules bactériennes et de la chimie du milieu affectée par la 
production de métabolites tels que les sulfures. 

IV-3 - INFLUENCE DES CELLULES ET DES SULFURES EN SOLUTION SUR 
LE COMPORTEMENT DES ACIERS CHRQMESCO 3 ET GRADE 91 

Les spectres de capacité complexe des aciers chromesco 3 et grade 91 ayant été en 
exposition pendant 500 h à un milieu exempt de cellules ( milieu n° 5 : B-, S +; figures 
ill.35 et ill.39), ont des allures comparables. 

Sur la figure 111.35 en particulier, une droite inclinée à 45 degrés est mise en 
évidence pour les composantes de la capacité complexe. Un tel comportement peut être 
attribué soit à une limitation cinétique due à la présence d'une couche poreuse 
homogène en surface de l'électrode, soit à une cinétique de diffusion suffisamment lente 
pour imposer une limitation à l'ensemble des échanges interfaciaux (6). 

Considérons une couche poreuse en surface, dont les pores sont cylindriques de 
rayon r et de profondeur p. Ils contiennent de l'électrolyte dont la résistivité est p. 

L'impédance Zp d'un pore purement capacitif avec une capacité interfaciale, Co, 
est donnée par ( 6) : 

avec 

Zp = Rp (jur1/ 2 coth Uu]l/2 

Rp = pp/7fr2 et u = 2pp2 wCo/r 

[37] 
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Pour avoir une droite inclinée à 45 degrés représentant les variations de la 
capacité complexe, il faut que le terme coth [ju]1/ 2 soit proche de 1, et donc que u soit 
lui-même très grand devant l'unité. Ceci s'écrit: 

2pp2 wco 
> > 1 [38] 

r 

Soit >> [39] 
r 4,rfCo 

où est la résistivité du liquide et fla fréquence de la perturbation sinusoïdale. 

Dans le cas de l'acier chromesco 3, en absence de bactéries, les valeurs des 
différentes grandeurs mesurées sont approximativement : 

f : jusqu'à 10-2 Hz 

Co de l'ordre de 10-4 F /m2 

Les micrographies montrent, de plus, que E est de l'ordre de 10-6 à 10-5 m. Ceci 
conduirait à estimer le rayon des pores entre 10- 4 et 10-12 m, ce qui , physiquement est 
peu réaliste. L'hypothèse de la couche poreuse ne peut donc pas être soutenue dans le 
cas considéré. 

La limitation cinétique proviendrait donc plutôt de la diffusion. 

Les processus diffusionnels, relativement aisés dans les milieux aqueux employés, 
correspondent à des impédances assez faibles. La limitation cinétique imposée par de 
tels processus nécessiterait une valeur de RTc encore plus faible qui correspondrait 
certainement à des taux de corrosion supérieurs à ceux enregistrés. 

Plus vraisemblablement, ce sont les processus de transport dans le solide qui 
limitent les évolutions de l'interface. 

Les modalités de ces processus restent cependant à établir. En effet, le spectre de 
capacité complexe obtenu avec l'acier grade 91, en absence de cellules bactériennes, ne 
fait pas apparaître cette composante en w-1/ 2 . Ceci est en contradiction avec l'hypothèse 
d'un transport de type diffusionnel, mais peut être expliqué par un processus coopératif 
comme celui qui est décrit par le modèle des amas de DISSADO et HILL (26, 27, 46, 
51, 52). 
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Ep 

positions moyennes des ions du réseau cristallin 

FIGURE IV.1 

Evolution du potentiel du réseau en fonction de la position des ions constitutifs 

FIGURE IV.2 

Déplacement d'une particule (lacune par exemple) par saut. 
t:. est la barrière énergétique imposée par le réseau cristallin 



- 117 -

IV-3-1 - Le modèle des amas 

Un solide ionique idéal est constitué d'un réseau tridimensionnel d'ions, dont le 
potentiel évolue également périodiquement suivant la position des ions constitutifs du 
réseau (figure IV.l). 

Dans un solide réel, des imperfections (lacunes, impuretés, intersticiels ... ) 
présentes dans le réseau occupent des sites qui leur permettent de minimiser leur 
énergie (puits de potentiel). Ces particules peuvent se déplacer dans le solide par saut 
d'un puits de potentiel à l'autre (figure IV.2). Ceci nécessite un apport d'énergie, par 
agitation thermique notamment, suffisant pour surmonter la barrière énergétique entre 
deux puits. La probabilité de saut de la particule dépend alors de la "hauteur" de la 
barrière, de l'énergie apportée à la particule mais aussi de la fréquence propre du 
réseau car ce dernier est lui-même soumis à l'agitation thermique. Dans le modèle de la 
diffusion, la structure du réseau est considérée comme indépendante des particules qui 
se déplacent dans le solide. Cette hypothèse est valable lorsque les imperfections sont 
peu nombreuses dans l'échantillon. 

Le modèle de DISSADO et HILL suppose, au contraire, que les particules font 
partie de la structure qui constitue le solide étudié. Dans ce cas, le déplacement 
entraîne des modifications de la strucure locale du réseau. Le mouvement n'est alors 
plus individuel et indépendant mais plutôt collectif. 

La région du solide qui est affectée par le mouvement est désignée par le terme 
de "cluster"ou amas. L'échantillon étudié est ainsi constitué d'un ensemble de clusters 
qui évolue en fonction des phénomènes de transport. Ce modèle apparaît 
particulièrement adapté pour traiter les cas où la concentrations en particules 
(imperfections) est importante. Une telle situation est notamment rencontrée aux joints 
de grain des solides polycristallins où les imperfections tendent à s'accumuler. 

Les clusters interagissent entre eux et le développement de l'un ne se fait plus 
qu'au détriment de ses voisins. Il y a ainsi des échanges entre clusters qui ont lieu. 

Les données auxquelles un observateur peut avoir accès ne sont, en définitive, 
que des grandeurs moyennées sur la totalité de l'échantillon. Le modèle qui a été 
développé permet de caractériser l'ensemble des processus, grâce à des paramètres de 
forme de la réponse spectrale, qui sont liés à l'organisation structurale du mouvement 
dans le solide. 
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Ces paramètres sont désignés par : 

- n, qui est le coefficient de corrélation caractérisant les phénomènes intra
cluster, 

- m, qui décrit le processus de fluctuation inter-cluster, 

-fc, fréquence de coupure, qui est la fréquence moyenne de transition d'un cluster 
à l'autre. 

Une simulation numérique du modèle de DISSADO et HILL a été développée 
au CEA/SCECF par C. BATAILLON. Elle a été utilisée, au cours de notre étude, pour 
faire des comparaisons avec les mesures d'impédance électrochimique. Les résultats 
obtenus expérimentalement sous forme de spectre de capacité complexe, s'accordent 
bien avec le modèle comme l'illustre la figure IV.3. Il est donc vraissemblable qu'en 
surface des électrodes utilisées des structures de type "cluster" se développent. 

En absence de cellules bactériennes, la corrosion de l'acier chromesco 3 semble 
donc limitée par des processus de transport collectiif au sein du solide au sein de la 
couche passive présente en surface et qui est mise en évidence par les courbes 
voltampérométriques. 

Les mesures d'impédance électrochimique réalisée avec l'acier grade 91, ne sont 
pas en contradiction avec une telle hypothèse. Elles font cependant apparaître des 
différences entre les comportements des deux nuances d'acier. La détermination de la 
valeur de Cco par extrapolation des points expérimentaux n'est par exemple pas possible 
sur le spectre de capacité complexe de la nuance grade 91. Cette grandeur, estimée à 
environ 14 nF /cm2 pour l'acier chromesco 3, n'est pas mesurée avec l'acier grade 91. 

Il y a donc diminution de la valeur de cette capacité d'une nuance à l'autre. Ceci 
peut être dû notamment à une variation de l'épaisseur de la couche passive en fonction 
de la teneur en chrome. 

Mais il peut aussi se produire une variation de la constante diélectrique de la 
couche passive due au changement de composition. Les constantes diélectriques des 
oxydes de chrome et de fer, données dans la littérature (94), sont proches et ne 
permettent pas de justifier une évolution aussi marquée que celle qui est observée. On 
peut cependant imaginer que des modifications structurales importantes de la couche 
surviennent lorsque la teneur en chrome est modifiée. De plus, au cours de l'exposition 
au milieu de culture des altérations du film passif se produisent vraissemblablement, 
modifiant sa composition et sa structure. Ces altérations peuvent être de nature et 
d'amplitude différentes sur les deux alliages, ce qui justifierait aisément les différences 
de comportement observées. 
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Ainsi, en absence de bactéries, la corrosion de l'acier chromesco 3 semble limitée 
par des processus de transport au sein du solide. Les résultats expérimentaux, obtenus 
sous forme de spectres de capacité complexe, sont compatibles avec le modèle des amas 
de DISSADO et HILL. 

Le comportement de l'acier grade 91 est également compatible avec une 
limitation cinétique due à des processus de transport coopératif dans le solide mais reste 
cependant différent de celui de la nuance chromesco 3, surtout pour ce qui est des 
pertes de masse. L'hypothèse d'une augmentation de l'épaisseur de la couche passive, 
liée à un renforcement de la teneur en chrome, lorsque l'on passe d'une nuance à l'autre 
permettrait d'expliquer une telle différence de comportement. Toutefois l'intervention 
de processus différents à la surface des deux aciers ne peut pas être exclue d'après les 
données obtenues. 

IV-3-2 - Effets des cellules bactériennes 

Les spectres de capacité complexe obtenus en présence de cellules bactériennes 
avec les aciers chromesco 3 et grade 91 ( figures 111.36 et 111.40) sont comparables l'un à 
l'autre mais différents des spectres obtenus en absence de bactéries. 

La présence des cellules conduit à des spectres de capacité complexe qui 
comportent une relaxation correspondant à des pertes diélectriques très élevées, 
empêchant l'évaluation de Cco. 

A nouveau, le rapprochement avec une simulation numérique du modèle des 
clusters ( figure IV.4) est très satisfaisant. Il souligne des variations importantes des 
paramètres de la réponse, notamment de l'amplitude, lorsque les cellules sont ajoutées, 
mais surtout un changement dans le type de particules impliquées. En effet, alors qu'en 
absence de micro-organismes, la simulation faisait appel à des particules libres (plutôt 
de type ionique), en présence des bactéries la forme du spectre correspond à 
l'intervention de particules liées (plutôt des liaisons polaires). 

Une modification très nette de la surface des électrodes apparaît donc du fait de la 
présence des cellules microbiennes. Un film superficiel, de caractéristiques très 
différentes de celles de la couche passive, semble s'être constitué . D'après les données 
obtenues, ce film serait plutôt formé de polymères ( très forte amplitude des pertes 
diélectriques). 

A basses fréquences, les données de la partie imaginaire du spectre de l'acier 
chromesco 3 (figure IV.4), ne recouvrent plus la simulation du modèle tandis que celles 
de la partie réelle recouvrent toujours la simulation. 
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Ceci dénote l'intervention d'une resistance, clairement mise en évidence sur le 
diagramme de NYQUIST correspondant (figure IV.Sb) et comparée au diagramme 
obtenu en absence de cellules (figure IV.Sa). La resistance de transfert de charge qui 
n'était pas mesurée pour l'acier chromesco 3 dans le milieu exempt de micro
organismes, peut être estimée à 50 kOhm.cm2, en présence de cellules. Une telle 
évolution correspond à une augmentation de RTc suffisante pour que le transfert de 
charge soit ralenti au point de devenir limitant par rapport au transport. 

L'effet des bactéries relèverait donc plus de la protection du matériau que d'une 
accélération de la corrosion. Cette hypothèse est étayée par le déplacement de la vague 
de transpassivation de l'acier grade 91 vers des potentiels élevés (figure ill.33a). 

Un phénomène similaire n'est cependant pas détecté sur la courbe de polarisation 
de l'acier chromesco 3 ( figure ill.32a). 

Ces observations sont en totale contradiction avec les théories qui reposent sur 
une intervention directe des B.S.R. dans la corrosion puisqu'ici les bactéries semblent 
plutôt jouer un rôle protecteur (spectrométrie d'impédance, courbe voltampérométrique 
de l'acier grade 91) .. 

Le potentiel de corrosion libre de l'alliage chromesco 3 semble de plus subir une 
influence notable de la part des micro-organismes présents (figure 111.30a) dans le sens 
opposé à celui d'une éventuelle dépolarisation cathodique. Ce phénomène peut 
toutefois être également imputé à des artefacts de mesure. En effet, les mesures de 
potentiel ne sont valables que lorsque l'impédance d'entrée de l'appareil de mesure 
(environ 1010 Ohm dans le cas présent) reste toujours très supérieure à l'impédance du 
système étudié. Dans le milieu comportant des bactéries, l'im~édance mesurée est de 
l'ordre de 104 Ohm, ce qui est bien négligeable devant 101 Ohm. En absence de 
cellules cependant, cette impédance n'a pas pu être déterminée à cause de la limitation 
cinétique par les processus de transports. Il se peut donc que la valeur atteinte soit alors 
très élevée, donc de l'ordre de grandeur de l'impédance d'entrée du millivoltmètre, et 
qu'ainsi les mesures de potentiel se trouvent faussées. 

Quoi qu'il en soit, les autres données s'accordent pour montrer que la présence 
des cellules bactériennes modifient le comportement de la surface des matériaux. 
D'après les spectres de capacité complexe, un film de macromolécules serait formé en 
surface, en présence des micro-organismes, et jouerait un rôle protecteur du matériau, à 
l'instar d'une peinture. 

Ce résultat est similaire aux effets protecteurs de biofilms observés en eau de mer 
au cours des premiers temps du développement du voile biologique ( 45). Il est 
cependant à noté que dans notre cas l'effet de protection subsiste après une exposition 
assez longue (500 h). 
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Ses conséquences sont cependant modestes car il n'y a pas de modifications 
significatives des pertes de masse enregistrées pour l'acier chromesco 3 et une très 
légère diminution en présence des cellules pour l'acier grade 91. 

IV-3-3 - Effets des sulfures dissous 

Les variations de concentration des sulfures dissous n'affectent pas les spectres 
d'impédance électrochimique de manière trés marquée. Dans le milieu n°4 (B +, S-), on 
peut simplement remarquer de légères modifications de la partie correspondant aux 
basses fréquences, sur le spectre de l'acier chromesco 3. 

Il y a dans ce cas une augmentation du coefficient de corrélation, n. Le film 
superficiel est dans un état plus voisin de l'état d'ordre idéal, lorsque la concentration en 
sulfures dissous est limitée ; ce phénomène peut être rapproché de la formation 
d'importants dépôts de sulfures en surface de l'acier chromesco 3, détectée par les 
microanalyses X par dispersion en énergie. Ces précipités seraient inclus dans le film 
superficiel, d'où une valeur de n qui serait affectée. Pour l'acier grade 91, de telles 
perturbations ne sont pas observées ce qui peut être corrélé à la faiblesse des quantités 
de soufre détectées en surface par microanalyse X par dispersion d'énergie. 

Le faible effet de la concentration en sulfures dissous, sur les spectres d'impédance 
électrochimique, contraste avec les modifications correspondantes constatées sur les 
courbes de polarisation anodique ( figures 111.30b et 111.3 lb). 

Pour les deux alliages, ces courbes montrent un impact néfaste des concentrations 
élevées en sulfures puisque la vague de transpassivation se trouve déplacée vers les 
potentiels plus négatifs. Ce résultat semble confirmer les effets dommageables des 
sulfures cités par ailleurs ( 49, 56, 57, 107). Il y aurait donc une altération du 
comportement de la couche passive des deux nuances, ce qui n'est cependant pas 
confirmé par les pertes de masse qui ne varient quasiment pas. Par ailleurs, des 
différences de comportement entre les deux nuances subsistent ,notamment au niveau 
des spectres d'impédance et des pertes de masse, ce qui suggère un impact global 
différent des sulfures sur chacun des aciers. 

Tout comme les cellules, la concentration en sulfures dissous semble donc jouer un 
rôle mineur dans le comportement des aciers, en comparaison avec l'impact très marqué 
de la présence d'élément d'alliage dans le solide. 
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CONCLUSION 

La recherche présentée dans ce mémoire visait à étudier l'influence de facteurs 
physico-chimiques - composition du matériau et présence de sulfures en solution - et 
celle d'un facteur biologique - présence de bactéries - sur la corrosion d'aciers contenant 
du chrome et du molybdène, en présence de bactéries sulfato-réductrices. 

Les travaux réalisés ont tout d'abord montré que la teneur en chrome et en 
molybdène des aciers ferritiques étudiés est un facteur déterminant des taux de 
corrosion enregistrés sous forme de pertes de masse. 

Ces éléments d'alliage agissent très certainement en permettant l'établissement 
d'une couche passive en surface des matériaux. L'influence du chrome est notamment 
particulièrement nette à cet égard sur les caractéristiques voltampérométriques. 

L'hypothèse de l'intervention, au sein de cette couche ,de phénomènes de 
transport collectif, tels que ceux décrits par le modèle des amas de DISSADO et HILL, 
a été testée pour rendre compte des comportements électrochimiques des aciers 
chromesco 3 et grade 91. 

Une bonne correspondance est effectivement apparue entre les résultats des 
mesures de spectrométrie d'impédance électrochimique et des spectres simulés 
numériquement à partir du modèle théorique. Si cette coïncidence ne constitue pas une 
preuve de l'intervention des amas, elle permet de montrer qu'un modèle physique 
général peut s'appliquer au système étudié. 

Les phénomènes de transport au sein du solide semblent de plus suffisamment 
lents pour limiter la cinétique globale d'évolution de l'interface en absence de cellules 
bactériennes. Le passage d'une teneur de 2 % environ en chrome ( acier chromesco 3) à 
une teneur de 9 % (acier grade 91), s'accompagne d'une diminution du taux de 
corrosion qui peut être le fait d'une augmentation de l'épaisseur de la couche passive 
mais aussi de modification de la structure de cette couche ou de changements dans les 
processus qui interviennent. 

Par ailleurs, outre son influence sur le comportement électrochimique des alliages, 
la composition des matériaux peut avoir des répercussions sur le comportement 
bactérien et donc sur la corrosivité du milieu. Sur des matériaux de même état de 
surface, placés dans des conditions expérimentales comparables, l'adhésion bactérienne 
est plus marquée sur l'acier doux que sur les autres nuances qui contiennent du chrome 
et du molybdène. 

Ce résultat, peut être attribué à des modifications des caractéristiques physico
chimiques superficielles, qui affectent les interactions bactéries-substrat. Il peut aussi 
provenir de changements dans la quantité et la nature des espèces générées par 
dissolution anodique, au cours de la corrosion. 
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Des essais de croissance, ont effectivement montré que l'addition d'espèces métalliques 
en solution pouvait favoriser ou, au contraire, limiter voire inhiber le développement 
bactérien. 

Les modifications de la colonisation des aciers peuvent dans tous les cas être à 
l'origine de changements dans les processus interfaciaux. Il est d'ailleurs apparu au 
cours de nos essais, que les caractéristiques électrochimiques étaient sensibles à la 
présence des cellules bactériennes. Cependant, aucune corrélation n'a pu être établie 
avec les pertes de masse moyennes enregistrées après 500 h d'exposition ; ces dernières 
ne varient pas de façon notable en fonction de la présence des bactéries ou de la 
concentration en sulfures dissous. 

Les mesures de spectrométrie d'impédance ont permis d'obtenir des 
renseignements intéressants sur l'intervention des bactéries à la surface. Elles indiquent 
que les cellules bactériennes modifient l'interface probablement grâce à l'établissement 
d'un film polymérique dont le rôle semble être plutôt de protéger le matériau vis à vis 
de la corrosion. 

De plus, leur principal métabolite -les sulfures- a, d'après les courbes de 
polarisation, un effet inverse sur la tenue du matériau vis à vis de la corrosion. 
Toutefois, comme pour les cellules, cette contribution reste modeste vis à vis de l'effet 
de la composition du matériau. 

Le choix des paramètres de notre étude et l'emploi de techniques expérimentales 
diversifiées ont ainsi permis de replacer les processus rencontrés dans le contexte 
général des interactions susceptibles de se produire entre un acier et des B.S.R. (figure 
1.15). 

L'hypothèse d'une action corrosive directe des bactéries, par "dépolarisation 
cathodique" notamment, n'est pas soutenue par les résultats obtenus. Au contraire, il 
semble que les cellules bactériennes ont plutôt une incidence protéctrice 
particulièrement sur l'acier grade 91. Les conséquences exactes de cet effet sur la 
corrosion généralisée n'ont cependant pas été mises en évidence. 

La génération de sulfures métaboliques apparaît quant à elle comme un élément 
susceptible d'aggraver la corrosion des alliages en modifiant les caractéristiques des 
couches passives. Cet effet n'est toutefois pas confirmé au niveau des pertes de masse 
enregistrées. Ces dernières ont peut être été étudiées sur une durée trop courte pour 
amener un résultat significatif. 

L'ensemble des résultats obtenus montrent de plus que, même en présence de D. 
vulgaris, les processus de corrosion sont très dépendants de la présence d'éléments 
d'alliage comme le chrome et le molybdène. Ces derniers jouent leur rôle habituel en 
favorisant le développement d'une couche passive. 
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~os observations ont finalement montré l'importance des paramètres physico
chimiques dans les phénomènes rencontrés. Il ressort de cette conclusion que les études 
de corrosion en présence de micro-organismes nécessitent un contrôle approfondi des 
conditions physico-chimiques expérimentales. 

Le recours aux analyses chimiques de la solution et aux microanalyses X 
présentées dans ce mémoire s'est avéré très intéressant mais reste encore insuffisant. 
L'emploi d' analyses de surface plus poussées pourraient permettre notamment de 
mieux cerner le rôle des produits de corrosion, tels que les sulfures de fer, dans les 
processus interfaciaux. 

De même, la chimie de la solution serait certainement plus facile à contrôler dans 
un système fonctionnant en continu, où un état stationnaire pourra être instauré. 

L'exposition prolongée des échantillons métalliques à une culture bactérienne 
continue permettrait peut être d'accentuer l'intervention des cellules et de leurs 
métabolites et donc de mieux la mettre en évidence. 

Nos résultats n'ont en effet pas permis de discerner une influence de ces deux 
paramètres sur la corrosion généralisée (pertes de masse). Ceci ne signifie pas que les 
bactéries ne jouent aucun rôle dans la corrosion. Ainsi, le léger effet "protecteur" qui a 
été detecté peut, lorsque la colonisation de la surface par les micro-organismes est 
hétérogène, induire la formation de piles de corrosion entre les surfaces "protégées" et 
celles qui ne le sont pas. Il apparaîtrait alors des phénomènes de corrosion localisée qui 
n'ont pas pu être mis en évidence dans nos conditions mais qui sont certainement très 
importants pour le comportement du matériau. 
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Les figures présentées dans cette annexe donnnent l'évolution des concentrations 
en lactate, acétate et sulfures dissous mesurés sur les différents milieux d'essai de 
corrosion décrits dans le paragraphe 111-4. 

Les méthodes d'analyse employées sont celles qm sont présentées dans le 
Chapitre II : "Matériels et méthodes" : 

- H.P.L.C. avec exclusion d'ions pour le lactate et l'acétate, 

- photocolorimétrie pour les ions sulfures. 

Les résultats des dosages des ions organiques dans les milieux contenant des 
cellules (n°l à 4), sont en accord avec l'équation générale du métabolisme des B.S.R. Ils 
mettent en évidence une augmentation de la concentration en acétate, produit du 
métabolisme, et une diminution simultanée de la concentration en lactate qui est 
consommé par les bactéries. 

Ces évolutions se produisent principalement au cours des premières 24 h d'essai, 
ce qui correspond bien à la phase de croissance bactérienne que l'on peut déduire des 
résultats des mesures d'absorbance (figure 111.20). 

Le calcul pour chaque milieu, entre 0 et 24 h, du rapport de la consommation 
molaire de lactate à la production molaire d'acétate, donne des valeurs comprises entre 
1 et 2, ce qui est compatible avec la valeur théorique de 1, compte tenu des incertitudes 
sur les mesures. 

Au delà des premières 24 h, les concentrations des ions organiques restent 
constantes dans les milieux n°2 à 4, ce qui correspond à une culture qui ne se développe 
plus (phases stationnaire et de décroissance). Dans le milieu n°l, une légère 
augmentation de la concentration en acétate semble se poursuivre après le premier jour, 
sans que cela ne soit justifié. 

Dans le filtrat stérile de culture (milieu n°5), les concentrations en ions 
organiques restent constantes, car les micro-organismes ne sont plus là pour les faire 
évoluer. Les valeurs de ces concentrations - 1 g/kg pour l'acétate et 0,7 g/kg pour le 
lactate - correspondent à des valeurs moyennes mesurées au cours de la phase de 
croissance dans les autres milieux. 

En ce qui concerne les ions sulfures, les évolutions observées sont plus complexes 
que celles constatées pour les ions organiques. Cette situation est due à la dépendance 
de la concentration en ions sulfures dissous vis à vis non seulement du métabolisme 
bactérien, mais aussi de la production d'ions ferreux par la corrosion, qui amène la 
précipitation de sulfure de fer . 
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De plus, les caractéristiques physico-chimiques du milieu, modifiées par la 
croissance des micro-organismes et par la corrosion, régissent également les conditions 
d'équilibre avec la phase gazeuse et les dégagements d'hydrogène sulfuré qui 
influencent les concentrations mesurées. 

Les résultas finalement obtenus sont donc issus de ces différents paramètres. 

D'une manière générale, la concentration en sulfures dissous dans une culture 
fermée simple, augmente durant la phase de croissance puis diminue pour atteindre une 
valeur inférieure à la limite de détection (milieux n°2 et 3 : S+ ). Une diminution est 
aussi observée dans le filtrat de culture stérile ( milieu n°5). Elle est cependant plus 
progressive que dans les cas n°2 et 3. 

Dans le milieu n°1, des conditions d'étanchéité particulières ont permis le 
maintien de la concentration à un niveau élevé (S + + ), alors que le barbotage de gaz 
imposé dans le milieu n°4, conduit au contraire à une limitation de la concentration à 
des valeurs inférieures à 10 mg/kg. 

Ainsi, les analyses chimiques réalisées sur des prélèvements de milieu d'essai ont 
permis de contrôler non seulement l'état de la culture bactérienne, mais aussi 
l'évolution de la teneur en sulfures qui est importante vis à vis de la corrosion. 
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Les diagrammes circulaires présentés dans ce qui suit font état de résultats 
typiques de microanalyses X réalisées sur la surface d'échantillons des aciers chromesco 
3 et grade 91. 

Du fait des incertitudes et des limites inhérentes à la méthode de mesure, les 
teneurs massiques sont données à 1 % près et uniquement lorsque les valeurs détectées 
sont supérieures à 1 %. 

Les resultats obtenus sur des échantillons après exposition aux milieux d'essai ont 
mis en évidence des hétérogénéités importantes de la composition de la surface. Pour 
cette raison, les chiffres cités sur les diagrammes ne doivent pas être considérés comme 
des valeurs précises mais plutôt comme des ordres de grandeurs de valeurs typiquement 
observées sur les surfaces cobnsidérées. 

Sur les figures B.1 et B.4, sont présentés les résultats obtenus par microanalyse X 
directe des deux nuances d'acier. Les valeurs mesurées confirment les spécifications 
données dans le tableau du paragraphe II-2-1 et constituent un point de référence pour 
estimer l'impact des essais de corrosion. 

Cet impact est visualisé sur les figures B.2 et B.3 pour ce qui est de l'acier 
chromesco 3 exposé pendant 500 h aux milieux n°4 et 5. Dans les deux cas, la surface de 
l'alliage était, en fin d'essai, recouverte d'un dépôt minéral constitué de gros grains de 
précipités (figure IIl.42). 

A la surface de ces grains de précipité ( diagrammes inférieurs), il apparaît des 
teneurs en soufre Împortantes, de l'ordre de 10 à 15 %, qui sont probablement dues à la 
présence de sulfures de fer que semble confirmer la couleur noire des échantillons. 
Entre les grains ( diagrammes supérieurs), la quantité de soufre détectée est beaucoup 
plus faible et les grains de dépôt beaucoup plus fins. · 

Par ailleurs, malgré des conditions différentes en ce qui concerne les sulfures en 
solutions ( milieux de types S + et S- ), les teneurs massiques de soufre restent 
sensiblement du même ordre de grandeur en surface après exposition dans les deux 
milieux. Ceci tend à montrer que les variations de conditions imposées n'ont pas été 
determinantes dans les phénomènes de formation et de développement des dépôts 
riches en soufre. 

Le cas de la nuance grade 91 (figure B.5) est très différent car la surface de cet 
alliage ne montre pas de signe de formation de précipité (figure III.43) et les quantités 
de soufre mesurées restent très faibles, de l'ordre de 1 % dans tous les cas. Ce résultat 
est cohérent avec l'ensemble des données expérimentales obtenues qui mettent en 
évidence le meilleur comportement de la nuance grade 91. 
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En plus du soufre, divers éléments ont été detectés par microanalyse X : 

- le fer, le chrome et le silicium sont des éléments constitutifs des alliages 
étudiés comme le montrent les figures B.1 et B.4, 

- le sodium, le potassium, le magnésium, le chlore et le phosphore sont inclus 
dans le milieu de culture des bactéries sous forme de composés ioniques. Leur présence 
en surface est très probablement due à leur précipitation sous forme de sels lors du 
séchage des coupons en dessicateur. 

En revanche, aucune trace du molybdène n'apparaît sur les résultats obtenus 
après exposition aux milieux d'essai. Cette absence est causée par l'impossibilité de 
détecter cet élément en présence de soufre du fait d'unterférences de mesure. 
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FIGURE B.1 

Résultats d'une analyse X de chromesco 3 effectuée avant essai. 
( ) : teneurs massiques mesurées à ± 1 %. 

Les teneurs inférieures à 1 % ne sont pas indiquées 
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FIGURE B.2 

Microanalyse X effectuée à la surface du chromesco 3 après 500 h d'essai en milieu n° 5 
(B - ; S +) 

( ) : teneurs massiques à ± 1 % près. 
Les teneurs inférieures à 1 % ne sont pas indiquées 
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FIGURE 8.3 

NA (12) 

Microanalyse X effectuée à la surface du chromesco 3 après 500 h d'essai en milieu n° 4 
(B + ; S -) 

( ) : teneurs massiques à ± 1 % près. 
Les teneurs inférieures à 1 % ne sont pas indiquées 
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FIGURE 8.4 

Résultats d'une analyse X du grade 91 effectuée avant essai. 
( ) : teneurs massiques mesurées à ± 1 %. 

Les teneurs inférieures à 1 % ne sont pas indiquées 
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FIGURE B.S 
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Microanalyse X effectuée à la surface du grade 91 après 500 h d'essai 
( ) : teneurs massiques à ± 1 % 

Les teneurs inférieures à 1 % ne sont pas indiquées 
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