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Summary

A modelling approach to evaluate microbial activity in a geological system is adopted. It focusses upon
the availability of key nutrients (C, H, 0 , N, P, S) and energy sources required for bacterial growth.
The model is applied to determine the possible consequences of such microbiological activity in the
presence of bitumen embedded waste in a repository for low - and intermediate - level waste. Taking
into account this particular environment, thermodynamic and experimental resuts are given in terms of
gas and organic complexant production.

I. Introduction
Le concept de stockage profond de déchets nucléaires nécessite la recherche d'une sûreté maximale
vis-à-vis de la dissémination de matières radioactives vers la biosphère.
Les matériaux introduits dans le stockage sont susceptibles d'évolution (vieillissement, altérabilité) du
fait de facteurs mécaniques, chimiques, physiques ou microbiologiques.
Dans la littérature, les microorganismes sont souvent présentés comme un facteur préjudiciable au
confinement des radioéléments. [1]
L'objectif des études menées ici, en partenariat avec ANDRA et COGEMA, est:
-de préciser la possibilité d'un développement bactérien au sein d'un stockage,
-de caractériser l'influence que pourraient avoir les microorganismes sur le comportement àlong terme
des matériaux présents et d'une manière générale sur la sûreté d'un stockage tel qu'il est défini
aujourd'hui.
La démarche générale retenue pour évaluer l'influence du paramètre microbien dans un environnement
donné repose sur une étude thermodynamique (bilans massiques et énergétiques) à partir d'un
inventaire des natures et quantités de matériaux présents.
Elle est appliquée à un cas concret: la biodégradation de colis bitumés.

II. Principe des activités microbiennes
La principale finalité des microorganismes est d'assurer la multiplication de leur espèce par
reproduction cellulaire. Ils vont chercher à satisfaire leurs besoins de matière et d'énergie, à partir de
l'environnement chimique dans lequel ils se trouvent pour fabriquer des macromolécules (protides,
lipides, glucides, acides nucléiques) constitutives de leur matériau cellulaire. Cette biosynthèse
microbienne comprend deux volets :
- Volet nutritif
Le métabolisme nutritif a pour but de fournir la matière aux microorganismes. Les substrats
consommés sont essentiellement transformés en biomasse microbienne.
D'un point de vue chimique, la biomasse microbienne est principalement constituée de carbone,
hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre. On peut retenir pour la biomasse la formule chimique
moyenne suivante : Cs H7 O2 N0.75 P0.05 So,o25.
C'est ainsi que pour produire 1 g de biomasse microbienne, l'environnement devra fournir aux
microorganismes, sous une forme assimilable, au moins :
* 536 mg de C
* 68 mg de H
* 286 mg de 0
* 94 mg de N
* 14 mg de P
* 7 mg de S
Cet apport de matière, par l'environnement, peut se faire par différentes molécules "substrats
nutritifs", mentionnées figure n° 1.
* Le carbone est l'élément constitutif principal des microorganismes (près de 50 % de la biomasse).
* Les microorganismes doivent pouvoir disposer simultanément des différents substrats nutritifs
nécessaires à leur développement. Si l'un de ces substrats est manquant ou en quantité limitante, c'est
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lui qui conditionnera l'intensité de l'activité microbienne, quelles que soient les disponibilités des autres
substrats nutritifs.
• Les différents substrats nutritifs doivent être présents sous une forme assimilable par les

microorganismes (substrats solubilisés ou hydrolysables).
• L'assimilation des substrats nutritifs peut conduire à la production, dans le milieu, de diverses

molécules issues des mécanismes de dégradation de ces substrats, (acide aorganique par exemple)
dont les propriétés chimiques peuvent être très différentes de celles de la molécule initiale. De
même, les voies métaboliques d'assimilation de la matière organique comportent souvent des
étapes de décarboxylation et du CO2 est alors produit dans le milieu^

- Volet énergétique
L'objectif pour le mircroorganisme est ici de récupérer de l'énergie nécessaire à la synthèse du
matériau cellulaire. Cette énergie est issue de réactions d'oxydo-réduction catalysées par diverses
enzymes microbiennes. Ces réactions correspondent à un transfert d'électrons entre un donneur
d'électrons (molécule de bas potentiel) et un accepteur d'électrons (molécule de plus haut potentiel)
selon le schéma suivant :
• 1ère étape : Oxydation d'un substrat de bas potentiel électrochimique, donneur d'électrons :
Substrat D + H2O -> Substrat D oxydé + H+ + e'
• 2ème étape : Réduction d'un substrat de haut potentiel électrochimique, accepteur d'électrons:
Substrat A + H+ + e" -> Substrat A réduit + H2O
L'énergie de cette réaction d'oxydo-réduction est récupérée dans les systèmes microbiens sous la
forme d'une molécule biochimique, l'ATP (adénosine triphosphate) ; cette molécule qui joue le rôle de
carburant dans les cellules vivantes, stocke réversiblement l'énergie au niveau de sa liaison
triphosphate :
ATP <=> ADP + Pi + Energie
ADP : (adénosine diphosphate)
Pi : (phosphate inorganique)
- Les substrats énergétiques des microorganismes sont indiqués Figure n ° 1 .
Quantitativement, une réaction d'oxydo-réduction n'est exploitable par les microorganismes que si elle
libère au moins 15 kJ. L'énergie nécessaire à la production de 1 g de microorganismes peut être
estimée à 64 kJ. C'est ainsi qu'à partir des énergies libres des demi-réactions d'oxydation et de
réduction des substrats énergétiques présents dans un environnement, il est possible d'évaluer la
quantité maximale de microorganismes pouvant être produite dans cet environnement, [ 2 et 3 ] .
A titre d'exemple, pour produire 1 g de microorganismes dans un milieu contenant des hydrocarbures
et des nitrates, les besoins en carbone et azote vont conduire à la consommation de 0,53 g
d'hydrocarbures et de 0,47 g de nitrates, et les besoins en énergie (64 kJ) vont consommer 1,57 g
d'hydrocarbures et 7,81 g de nitrates. Dans ce dernier cas, les hydrocarbures sont transformés en
CO2 (2,62 litres) et les nitrates en N2 (1,41 litre).
La réaction globale va donc consommer 2,1 g d'hydrocarbures, 8,28 g de nitrates et produire 1 g de
microorganismes, 2,62 litres de CO2 et 1,41 litre de ISI2.

III. Activités microbiennes dans l'environnement d'un stockage
Les conditions physico-chimiques d'un environnement d'un colis de déchets actifs sont souvent
considérées comme des conditions défavorables au développement d'activités bactériennes.
Cependant, malgré ces conditions extrêmes (pH basique, forte pression, température élevée,
rayonnement), la présence de microorganismes a été souvent mise en évidence. [4]
La présence d'eau libre (activité au moins égale à 0.6) est nécessaire au développement d'activités
bactériennes. En scénario nominal, il n'est pas certain que les conditions hydrauliques permettent une
vie microbienne. En scénario accidentel, la présence d'eaux souterraines circulantes est considérée.

IV. Influence du paramètre microbiologique sur le comportement àlong terme des colis de déchets
- Analyse thermodynamique
Une confrontation des besoins nutritifs et énergétiques des microorganismes et des éléments
constituant un colis bitumé indique qu'un développement microbien est possible (tableau n° 2).
Pour estimer les potentialités du développement microbien dans cet environnement, notre démarche
consiste à
• écrire les équations d'oxydo-réduction susceptibles d'être effectuées par les microorganismes
(Figure n° 3).
• quantifier l'énergie libre de ces différentes réactions.
• pour chacune de ces réactions, calculer la quantité de microorganismes susceptible d'être produite
compte tenu de l'énergie libre disponible.
• calculer étape par étape, les quantités de matière (carbone, azote, soufre, phosphore)
correspondant à cette production de biomasse.
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• en déduire le facteur limitant compte tenu de la composition de l'enrobé bitume.
• en déduire les quantités de matière consommée (bitume notamment) et produite par ces réactions
(gaz notamment).
A partir d'hypothèses maximalistes où il est considéré que:
- tous les substrats sont disponibles simultanément,
- tous les substrats sont totalement biodégradables,
il a été mis en évidence, en présence d'oxygène en quantité limitée (cas des stockages), une limitation
du phénomène microbien par les quantités d'accepteurs d'électrons (nitrates et sulfates) contenus
dans les colis avec une biodégradation maximale de 7,4% du bitume des colis de composition standard
(Figure n° 2).
- Approche expérimentale
Cette approche a été mise en oeuvre à partir de microorganismes sélectionnés sur sites pétroliers, les
expérimentations sont réalisées sur de longues périodes de temps sans apports exogènes mais en
présence d'eau sur des échantillons d'enrobé dispersé ou de surface définie.
Il a ainsi été mis en évidence:
• un taux de biodégradabilité effectif du bitume de 0,28% en anaérobie. Le facteur limitant la

biodégradation est la quantité disponible de bitume biodégradable.
• une cinétique microbienne de type diffusionnel. L'activité microbienne est liée à la diffusion de l'eau

dans le bitume qui dissout les sels , et crée une zone poreuse où les sels sont relâchés par diffusion
L'activité microbienne semble suivre un front de création d'une porosité ouverte en surface des
échantillons. Un coefficient de diffusion apparent de 1,9 10E-14 m2/s a été obtenu
expérimentalement (Figure n° 4).

Les principales conséquences du développement microbien dans l'environnement des colis de déchets
bitumés sont:
• la production microbienne de gaz (CO2, N2 et H2S en anaérobie). Cette production et son évolution

ont été estimées. Elle est de l'ordre de 8 l/colis.an la première année, elle devrait chuter à moins de
1 l/colis.an après 40 années, (voir figure n° 5).

• la production de biomasse. Les microorganismes produits lors de la biodégradation des enrobés
bitumés peuvent fixer des radionucléides sur leur paroi externe. Cette fixation microbienne devrait
se traduire par un facteur retard sur la migration des radionucléides (fortes interactions
microorganis-mes-particules du sol).

La biodégradation de la matière organique solubilisée. Nous avons mis en évidence la présence d'acides
organiques carboxyliques solubilisés directement ou indirectement (néoformation par divers
mécanismes d'oxydation de surface) à partir du bitume. En présence de microorganismes ces
molécules relâchées par le bitume sont biodégradés [ 5 ] .

V. Conclusions - Perspectives
Du fait de sa nature organique, le bitume est susceptible de subir des phénomènes de biodégradation .
Ces phénomènes de biodégradation sont thermodynamiquement possibles mais limités à moins de 10%
de la masse du bitume. Le facteur limitant est la quantité d'oxydants présents dans les colis.
Une approche expérimentale a montré que ce phénomène ne concernait en fait que moins de 1 % du
bitume ( 0.28%) et qu'il n'interférait pas sur les mécanismes de relâchement de sels par les enrobés.
Cette démarche développée aux colis bitumés, peut être appliquée:
• àla totalité d'un colis de déchets (caractérisation àlong terme).
• à une partie du colis de déchets (couplage avec les phénomènes de transfert d'eau et prise en

compte des quantités de matière effectivement disponibles à un instant donné).
• aux eaux de lixiviation du colis de déchets (couplage avec les phénomènes de solubilisation des

substrats selon leur nature chimique et leur constante de solubilité effective).
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SUBSTRATS NUTRITIFS

• Source de C :
• Source de H et 0 :
• Source de N :

• Source de P :

• Source de S :

matière organique, CO2
hteO, hydrogène
nitrates, nitrites, ammonium.
matière organique

Phosphates, matière organique

sulfates, sulfites, soufre,
sulfures, matière organique

SUBSTRATS ENERGETIQUES

• Donneurs d'électrons :
* Matière organique
* hydrogène
* fer, fer (II), Mn (II)
* ion ammonium
* sulfures, soufre

• Accepteurs d'électrons
* oxygène.
* nitrates, nitrites,
* sulfates, sulfites, soufre.
* fer (II), fer (III), Mn (IV),
* carbonates, CO2,
* matière organique

Rgure n° 1 Substrats nutritifs et énergétiques pouvant être utilisés par les microorganismes

• SUBSTRATS NUTRITIFS: •

• bitume (-60%)
• C: 85% du bitume

5 1 % du colis
• N: 0.7% du bitume

0.42% du colis
• S: 3.5% du bitume

2.1 % du colis
• Sels (-40%)

• N: 4.3% des sels (NOs)
1.7% du colis

• S: 2.4% des sels (SO4)
1 % du colis

• tributyl phosphate (1.2%)
• P: 11.7% duTBP

0.14% du colis

SUBSTRATS ENERGETIQUES

• bitume (-60%)
• donneurs e":100% du bitume

40% du colis
• sels (-40%)

• accepteurs e :
• NOa: 19% des sels

7.6% du colis
• S04 : 7.3% des sels

2.9% du colis
• autres

• donneurs e': Fe(ll), H2
(corrosion fût)?

• accepteur e :Û2
(présence initiale)?

Figure N° 2 - Inventaire des substrats nutritifs et énergétiques, au sein d'un colis bitumé, permettant
un développement microbien (une composition standard d'un colis bitumé est ici
considérée).



• sur O2
(CeH5)(CH2)3CH3 + 3H2O + 13,502 => 1OCO32' + 20H +

AG° = - 6 1 3 4 k J à pH 12
• sur N03-
(CeH5)(CH2)3CH3 + 10,8 NOs" => IOCO32 + 9,2H+ + 5,4N2 + 2,4H20

AG° = - 5472 kJ à pH 12
• sur SO4"
(CeH5)(CH2)3CH3 + 3H2O + 6,75SO42" => IOCO32 + 6,5 H+ + 6,75H2S

AG° = -409 kJ à pH 12

Figure n°3 - Equations d'oxydo-réduction susceptibles d'être effectuées par les microorganismes dans
l'environnement d'un colis bitumé, (une molécule modèle des hydrocarbures d'un bitume est ici
considérée).
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calculée théoriquement sur la base d'un modèle diffusif.
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Figure n° 5 - Modélisation de l'évolution de la cinétique de production microbienne de gaz


